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VAL DE MO RTE AU

Insolite

Gibbs : l’arme absolue contre les punaises de lit
Avec Gibbs son chien spécialement formé en Floride, Thierry Frey intervient dans le Val de Morteau et en Suisse voisine dans la détection canine
des punaises de lit. Infaillible.
ieux qu’un long dis- reconvertir dans la détection
cours, la démonstra- canine des punaises de lit. “Habition sur la roue tant au Locle, je privilégie mon
d’entraînementse suf- secteur et la zone frontalière franfit à elle-même. Avant de solliciter co-suisse”, poursuit celui qui a
son chien, Thierry Frey remplit de créé au printemps 2015 la sociédiverses substances les gobelets de té Dog Detect’. Qui sait aujourladite roue. Au menu : laurier, café, d’hui qu’on peut détecter des
croquettes, cube Maggi et bien sûr punaises de lit avec un chien ?
punaises de lit. Posé au sol, l’outil Pas grand monde. C’est tout le
d’entraînement s’offre comme une challenge que doit relever Thierinvitation à la truffe de Gibbs
ry Frey, conscient du
censé marquer l’arrêt devant
manque d’information
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les insectes à la sinistre répurésultat sur le sujet.
tation. Pour cela,il a suivi une
Les punaises de lit
formation spécifique de garanti à reviennent sur le devant
95 %.
1200heuresàlaFlorida Canide la scène depuis
ne Academy. “C’est le seul
l’interdiction du D.D.T.,
endroit au monde qui éduque les cet herbicide qui avait provoqué
chiens pour traquer ces punaises”, tan de dégâts environnemenindique Thierry Frey en encou- taux. “On en trouve beaucoup
rageant en anglais son chien à dans les grandes métropoles
trouver le bon gobelet. À chaque d’Amérique du Nord. Sa présententative, le chien ne rate jamais ce n’a rien à voir avec des soucis
sa cible. Infaillible comme la d’hygiène contrairement à ce que
friandise qui récompense son beaucoup soupçonnent.” Les
numéro de détection.
punaises de lit sont des insectes
Avant de se lancer dans cette nocturnes, parasites de l’homme.
drôle d’aventure, Thierry Frey Elles ne vont pas sur les aniexerçait dans un tout autre maux domestiques et sont attidomaine, celui des assurances. rées par les vibrations, la chaLe déclic est venu de son frère leur, les odeurs et le gaz carboqui a développé cette activité à nique dégagé par les personnes.
Genève. Avec succès. De quoi Ce sont des insectes qui ne volent
inciter l’ancien assureur à se pas et ne sautent pas. “Comme
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Pour rester performants, Thierry Frey et son chien s’astreignent à deux heures
d’entraînement chaque jour. Une belle complicité.
elles piquent souvent la nuit, elles
sont difficiles à détecter et se
cachent dans les literies, les
plinthes, les meubles… Un spécialiste de la désinsectisation
aura besoin d’une heure pour
examiner une chambre avec un
taux de réussite de 30 %. Le chien
fera la même inspection en
quelques minutes pour un résultat garanti à 95 %.” Thierry Frey
prospecte auprès des sociétés
immobilières, bailleurs de fonds,
gestionnaires de lits touristiques…

À chaque intervention, il suit le
même rituel. Après présentation
du mode opératoire aux occupants, il procède à une sécurisation des lieux : histoire de ne rien
casser et d’éviter de blesser malencontreusement le chien ou son
maître. L’inspection peut alors
débuter avec le chien toujours
tenu en laisse qui fait le tour du
propriétaire. “Dès qu’il marque
l’arrêt, il s’assoit, explique Thierry Frey qui pour éviter toute
ambiguïté ne s’occupe pas du
traitement à appliquer. On peut

conseiller, orienter vers des sociétés mais c’est toujours le client
qui décide. Moi, je lui fournis une
fiche où sont localisées les
punaises de lit. Après la désinsectisation, il est prudent de refaire une visite avec le chien pour
être sûr qu’il n’y a plus de foyer
d’infestation ou d’éclosion aprèscoup.” A titre indicatif, le prix
d’une inspection Dog Detect’ varie
entre 250 et 350 euros selon la
taille de l’habitation. I

En bref…

G Avantages Jeunes

Les titulaires de la carte Avantages Jeunes peuvent aider
les plus démunis. Il leur suffit
de remettre le coupon à détacher de leur livret accompagné
dʼun don financier ou matériel.
Le Crédit Mutuel et la Région
Franche-Comté financeront
lʼéquivalent de 3 repas aux Restos du cœur pour chaque coupon reçu. Les Restos du cœur
sont particulièrement à la
recherche de jeux, jouets, vêtements enfants, matériel
dʼéquipement pour bébé, produits de toilette… Ces dons et
les coupons peuvent être remis
dans un centre des Restaurants du cœur ou dans une
structure Information Jeunesse de la région. Renseignements au 03 81 21 16 10.

G Livre

Les prix littéraires Marcel-Aymé
et Lucien-Febvre seront remis
le 16 décembre à 17 h 15 au
Conseil régional. Le lauréat du
prix Marcel-Aymé est Serge
Filippini avec son livre “Rimbaldo”. Celui du prix LucienFebvre est Marc Forestier avec
“Construire avec les ressources
naturelles du massif du Jura”.
Ces prix sont décernés par
lʼAssociation du livre et des
auteurs comtois.

