
lieux dissimulés et protégés comme les vides 
de mur, les plafonds suspendus, l’espace sous 
les planchers, ou à l’intérieur et sous les appareils 
électroménagers et l’équipement.
aires de préparation des aliments et les salles 
à manger.
salles de casiers d’employés. 
aires d’entreposage et les placards.
salles de lavage (buanderie).
salles d’attente.
et bien d’autres endroits!

Les blattes sont surtout des insectes nocturnes.
Elles préfèrent les endroits sombres et humides
pour se cacher et pour se reproduire. Comme elles 
peuvent aplatir leur corps pour se glisser dans les
espaces restreints, on peut les trouver dans les :

Elles peuvent propager la maladie, contaminer 
les aliments, déclencher les allergies et même 
causer l’asthme.
Les blattes sont connues pour leur capacité de 
transmettre des agents pathogènes, y compris 
le E. coli, la salmonelle et le typhus, en plus des 
maladies virales comme la poliomyélite. 
Elles peuvent pénétrer dans les bâtiments au 
moyen de petites ouvertures d’environ 1,6 mm 
de largeur.
Les blattes se reproduisent rapidement et elles 
sont difficiles à maîtriser. 
Les excréments peuvent tacher les surfaces.
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Dans tous les endroits qui peuvent avoir des aliments,
faites attention de nettoyer les débris alimentaires, 
les restes et les déchets. Les blattes mangeront tout 
ce qui est à leur disposition.  
Passez le balai et la vadrouille régulièrement afin 
d’éliminer les débris qui attirent les blattes. N’oubliez
pas de nettoyer sous les machines, les pièces 
d’équipement, les tables et les lits. 
Nettoyez tout déversement et réparez tout appareil 
électroménager qui fuit le plus tôt possible afin 
d’éliminer les sources d’humidité qui attirent 
les blattes.
Inspectez à fond toutes les marchandises entrantes 
pour la présence d’excréments ainsi que les blattes 
vivantes ou mortes. 
Bouchez les fentes, les ouvertures et les trous dans 
les portes, les fenêtres et les murs, où les blattes 
peuvent facilement pénétrer. 
Inspectez et nettoyez les casiers d’employés 
périodiquement. 
Dans les aires de préparation alimentaire, 
assurez-vous que tous les aliments sont rangés dans 
des contenants hermétiques. 
Videz et nettoyez les poubelles selon un horaire 
régulier. 
Taillez la végétation à une distance d’au moins 60 cm 
(ou 2 pieds) des bâtiments. 
Établissez un programme de surveillance régulier 
qui comprend des moniteurs à insectes et des 
inspections périodiques.   
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Pour vous renseigner davantage au sujet de la prévention et du traitement des blattes, consultez le site orkincanada.ca.

Blatte germanique, blatte américaine, blatte orientale 
et blatte à bandes brunes

PRÉSENTÉS PAR ORKIN CANADA
FAITS SAILLANTS

Les blattes peuvent être une importante 
préoccupation pour la santé. Le fait d’en observer 
une seule peut être un signe d’infestation.

Prenez les mesures suivantes afin d’empêcher 
que les blattes envahissent votre installation :
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