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...Pour

les détruire

Dans le cas d’invasion caractérisée ou d’un
traitement régulier de l’immeuble, votre bailleur a
recours à des entreprises de désinsectisation. Elles
utilisent des produits (gel) déposés sous forme de
petites gouttes (une à deux par m2) qui vont, par
contact et contamination, décimer la colonie.
L’intervention ne demande aucune précaution
particulière, sinon de dégager le jour de l’opération
les dessous d’évier, l’abord des conduites d’eau et
tous les endroits où vous avez remarqué la présence
d’insectes.
A condition de ne pas toucher le produit, il ne
présente aucun danger pour l’homme, les animaux
ou les plantes. Les produits utilisés ne laissent
aucune trace dans les lieux traités ou sur le mobilier.

>

Pour obtenir un traitement efficace, il faut
pouvoir traiter tous les logements d’un même
bâtiment, d’où l’intérêt de remettre sa clef à
un voisin ou à l’agence le jour du passage de
l’entreprise.
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Présence peu importante : traiter avec les produits
du commerce. Il existe des pièges à cafards qui
permettent de capturer les insectes et donc de
vérifier s’il y en a encore dans votre logement.
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Q U I S O NT - E LLE S ?
On les nomme
CANCRELATS.

également

CAFARDS

Q U E FA I RE P O U R

É V I TE R LE U R P RÉ S E N C E ?

Nettoyer

ou

Il ne faut jamais laisser de nourriture traîner dans
le logement et il faut nettoyer régulièrement les
locaux en évacuant correctement ses déchets
(ne pas stocker les poubelles même sur le palier).

La blatte la plus courante dans nos régions est la
blatte germanique.
Elle mesure entre 10 et 15 mm de long.

Utilisez un aspirateur et videz le sac aussitôt.

Elle est de couleur claire.
Elle peut vivre 6 mois et pondre jusqu’à 35 000
oeufs.

Ventiler

Elle peut infester des logements parfaitement
entretenus.

Il faut éviter de sécher le linge dans les pièces mal
ventilées d’un logement car l’humidité favorise le
développement des blattes.
Ne pas calfeutrer les bouches d’aération ainsi
que les portes intérieures.

Comment

vivent-elles ?

Les blattes adorent la chaleur, l’humidité et
l’obscurité.
Elles ne supportent pas la lumière.
Pour se cacher du jour, elles apprécient les gaines
techniques, les salles de bains, les cuisines où elles
trouvent de la nourriture en abondance, (miettes
de pain, détritus divers...) et les sources de chaleur
(moteur de frigo).

Prévenir votre agence dès que
vous constatez leur présence
Il ne faut jamais les écraser car les oeufs
voyagent sous votre chaussure avant d’élire
un autre domicile.
Il ne faut jamais les chasser avec un torchon
car en s’enfuyant, elles libèrent leurs oeufs sur
leur passage.

Aérer
Il faut aérer tous les jours le logement pour
renouveler l’air intérieur (10 mm par jour).

Vérifier
Si vous achetez un appareil électrique d’occasion,
vérifiez que celui-ci ne soit pas contaminé.

