
IDENTIFICATION
•  Semblable à la mouche domestique, mais légèrement plus grosse 

et plus foncée. Elle n’a pas les quatre bandes noires et se déplace 
beaucoup plus lentement.

•  Munie d’un abdomen quadrillé et de nombreux poils dorés sur le thorax. 

HABITAT
•  Se manifeste à l’intérieur de structures à la fin de l’été et au  

début de l’automne, et réapparaît en début de printemps.
•  Elle a tendance à entrer et à hiberner dans les propriétés  

entourées de grandes pelouses à découvert plutôt que celles  
ombragées par les arbres.

•  Se rassemble dans des endroits isolés et abrités, comme dans  
les vides de mur afin d’hiberner pour l’hiver.

PROBLÈMES POSSIBLES
• Peut tacher les murs et les fenêtres.
•  Attire les insectes qui se nourrissent de charogne si elle meurt  

à l’intérieur des vides de mur.
•  Cause une nuisance quand elles se rassemblent en grand nombre  

sur les fenêtres et à l’intérieur des appareils d’éclairage au plafond.

CONSEILS DE PRÉVENTION
• Bouchez les fentes et les fissures sur les murs extérieurs.
•  Assurez que les moustiquaires de fenêtres, de portes et d’évents  

sont en bon état.
• Installez des pièges lumineux dans des espaces clos.
•  Employez un aspirateur pour éliminer les mouches mortes à l’intérieur.

ÉLOIGNEZ LES

MOUCHES POLLÉNIES
Contrairement à d’autres mouches communes qu’on trouve au Canada, 
les mouches pollénies ne présentent pas un risque important pour 
la santé. Comme elles ont tendance à se regrouper pendant qu’elles 
hivernent à l’intérieur, ces mouches peuvent devenir une nuisance  
en l’absence de mesures de prévention.
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Les côtés face à l’ouest et au sud 
de votre installation sont exposés 
davantage à la lumière du soleil, 

alors l’excès de chaleur peut attirer 
les mouches pollénies. Faites 

particulièrement attention aux points 
d’accès possible à ces endroits.

Pour en savoir plus sur les mouches, consultez le site ORKINCANADA.CA  
ou composez le 1 800 800-6754 pour obtenir une estimation gratuite


