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À l’époque de l’Antiquité, les Égyptiens ont tenté de se débarrasser des blattes 

en jetant des sorts, le naturaliste romain Pline l’Ancien les considérait comme  

« répugnantes »3 et Aristote avait même énoncé le postulat qu’elles n’avaient pas 

d’âme.4 De nos jours, on estime qu’il y a 11 % de la population qui souffre de la 

phobie des blattes.5 

Et non, sans raison. Ces parasites peuvent vivre sans tête pendant une semaine6, 

survivre sans nourriture pendant un mois7, et continuer à bouger suivant une 

exposition à des niveaux de rayonnement qui tueraient un être humain en dix 

minutes.8 Il semble que ces insectes répugnants peuvent survivre à tout –  

c’est-à-dire avant l’arrivée du technicien Orkin®.  

Dans Les Chroniques des blattes, vous apprendrez qui sont ces bêtes, où les 

trouver et comment les empêcher de ternir votre réputation. Considérez ce guide 

comme la référence pour combattre  ce que nous avons couronné comme le 

ravageur le plus résistant au monde. Soyons francs, vous aurez besoin de bien 

plus que vos chaussures à pointure 10 pour les éliminer.

IL Y A 400 MILLIONS D’ANNÉES
1 

LES BLATTES ONT FAIT LEUR 
APPARITION SUR TERRE

– et depuis cette époque, elles sont une nuisance.



LES CHRONIQUES DES BLATTES www.orkincanada.ca    4

Nous avons déjà tout entendu : les blattes ne meurent jamais, les blattes 
peuvent survivre aux attaques nucléaires, les blattes portent un réacteur 
dorsal. En fait, le dernier énoncé est vrai.  Non, vraiment! Il s’agit d’une étude 
faite en 2002.9

Les rumeurs au sujet de ces parasites se répandent plus vite que la vitesse 
d’une blatte, et si on devait la mesurer en termes de longueur de corps, elle 
serait quatre fois plus rapide qu’un guépard.10 Afin de réellement comprendre 
cet ennemi redoutable, il faut mettre pleins feux sur ces blattes et faire 
disparaître ces mythes.

LA BLATTE: 
PEUT-ELLE OU NON?
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Grâce à la forme unique de son corps et à son cycle lent, il est vrai que la blatte peut résister à une 
exposition de rayonnement extrême. En fait, les blattes peuvent survivre à une exposition pouvant 
aller jusqu’à 100 000 unités de radon, alors que les bombes nucléaires n’émettent que seulement 
10 000 unités de radon.11  

Cependant, même si elles survivent au rayonnement, la température à l’épicentre de l’explosion peut 
atteindre plus de 50 millions de degrés Fahrenheit.  Rien ne peut survivre à un tel évènement, même pas 
une blatte.12 

En raison de son système circulatoire, la blatte ne dépend pas de sa bouche pour respirer. Elle aspire 
plutôt au moyen de petits trous partout sur son corps. Alors, même si on lui coupe la tête, elle continuera 
à respirer jusqu’à ce qu’elle meurt de déshydratation.13

La blatte a faim comme tout le monde, mais au lieu d’avoir trois repas par jour, elle peut survivre au 
moyen d’un repas par mois. Voilà un moyen de surveiller son apport calorique!14

Certaines blattes peuvent transporter leurs œufs sur leur dos, alors si vous écrasez la blatte, vous 
écrasez également ses œufs. Les mauvaises nouvelles? D’autres espèces cachent leurs coques d’œufs 
partout dans les installations.15 Autrement dit, il est possible de se débarrasser de la mère, mais non des 
bébés. Préparez-vous à affronter la génération B.

Vous pouvez penser que la toilette est un moyen efficace de tuer les blattes, mais ces espèces survivront 
sûrement à voir un autre jour.  Bien qu’elles exigent de l’oxygène pour survivre, les blattes peuvent 
« retenir leur souffle » jusqu’à 40 minutes à la fois, ce qui peut leur donner suffisamment de temps pour 
trouver le meilleur moyen de s’échapper : dans le réseau d’égouts.16

SURVIVRE À UNE BOMBE NUCLÉAIRE

VIVRE SANS SA TÊTE

SURVIVRE SANS NOURRITURE

LIBÉRER SES ŒUFS QUAND ON L’ÉCRASE AVEC SON PIED

SURVIVRE DANS L’EAU

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

–en partie

PEUT-ELLE?
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Vous ne pouvez pas livrer bataille sans comprendre votre adversaire. D’ailleurs, 
la plupart de vos adversaires n’ont pas six pattes, quatre ailes et une armée 
de 4 000 espèces. Si vous êtes toujours à l’aise à l’égard de vos chances de 
réussite contre les blattes, alors ne tournez pas la page…

AFFRONTER 
VOTRE ENNEMI



LES CHRONIQUES DES BLATTES www.orkincanada.ca    7

UNE STRUCTURE REDOUTABLE
De leurs cerques à leur thorax, les blattes ont un corps conçu pour se déplacer 
rapidement, pour s’aplatir efficacement et pour survivre aux conditions  extrêmes.  
On les considère comme une merveille entomologique – et un ennemi intimidant.  

Les longues antennes, bien développées, 
sont le centre de contrôle des blattes. 
Ces appendices aident les blattes à 
détecter les odeurs, à sentir les vibrations 
dans l’air et même à mesurer les niveaux 
d’humidité.

De nombreuses espèces de blattes 
ont deux paires d’ailes; cependant, la 
majorité ont une faible capacité de vol. 
Ce n’est pas le moment de s’asseoir 
sur ses lauriers; il faut discuter de leur 
vitesse et de leur agilité. Trois paires 
de pattes se terminant en petites 
pinces qui dépassent du thorax, 
ce qui leur permet de se précipiter 
silencieusement  à un rythme 
d’environ 5 km à l’heure – sur le 
plafond. Tasse-toi, Spider-man.  

Cette partie héberge l’appareil 
reproducteur, dans lequel, selon 
l’espèce, les femelles peuvent 
transporter jusqu’à 40 œufs en une 
seule fois.  Mais, l’instinct maternel 
n’est pas inné chez ces parasites. 
S’ils ont suffisamment faim, ils se 
tourneront vers leurs petits pour 
prendre une collation rapide.

Les cerques sont des organes sensoriels 
semblables aux antennes. En tant que 
système d’alarme intégré, les cerques 
indiquent aux blattes quand le danger 
est proche –  et leurs pattes commencent 
à courir avant même que leur cerveau 
reçoive le signal.17

ANTENNES

THORAX

ABDOMEN

CERQUES

Directement derrière la tête se trouve 
le pronotum : une grosse structure de 
forme ovale ayant des motifs de couleur 
différente qui permettent de distinguer 
les espèces de blatte des autres.

PRONOTUM
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Les œufs produits par les blattes femelles sont 
enfermés dans des enveloppes résistantes, connues 
comme oothèques. Selon l’espèce, les mères 
peuvent soit transporter ces oothèques, ou les 
entreposer dans des crevasses, sur les plafonds ou 
derrière les armoires.

OEUF

Connues comme de jeunes blattes, les nymphes ont 
une apparence semblable à leurs homologues adultes, 
mais elles manquent certaines caractéristiques, 
comme des ailes.  Pour être clair, elles ne reçoivent pas 
leurs ailes chaque fois qu’une cloche sonne, comme 
dans le film américain La vie est belle.  

NYMPHE

À mesure que les nymphes croissent, elles se dépouillent 
de leurs exosquelettes. La durée de la « mue » varie selon 
l’espèce de blatte, dont certaines doivent subir plus de 13 
mues au cours d’une période de 18 mois.

MUE

Après la dernière mue, ces insectes émergent en tant que blattes 
adultes. En général, les blattes ont une durée de vie qui s’étend 

de six mois à un an.18

ADULTE

CYCLE DE VIE
Bien que les espèces de blattes se distinguent par leur apparence, leurs habitudes et leur 
comportement, elles partagent tous les mêmes étapes de croissance fondamentales : œuf, 
nymphe et adulte. Après tout, même les blattes ne sont pas dispensées de l’adolescence. 

Blattes-robots
Un groupe de chercheurs de l’Université de Californie à 
Berkeley ont été inspirés par les blattes pour élaborer une série 
de « blattes-robots ». Ils espèrent utiliser ces robots durables 
pour mener des missions de recherche et de sauvetage dans 
des régions touchées par la catastrophe.19
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Il y a plus de 4 000 espèces de blattes dans le monde, dont seulement 0,5 % 
interagit avec les êtres humains.20 De ce nombre, il y a cinq principales espèces 
qui vivent et qui se reproduisent dans les entreprises nord-américaines – et oui, 
qui les infestent.

Voici la bande de blattes détestables : la blatte américaine, la blatte 
germanique, la blatte à bandes brunes, la blatte orientale et la blatte  
brune enfumée.

LA 
BANDE DE 
BLATTES
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La blatte américaine a été introduite 

au moyen de navires vers le début 

des années 1600, et l’explorateur 

John Smith de Jamestown s’est 

même plaint d’une forte odeur  

de cacarootch.21

(PERIPLANETA AMERICANA)

LA BLATTE 
AMÉRICAINE

APPARENCE
Munie d’un corps mesurant jusqu’à 7,5 cm de longueur, la blatte 
américaine est la plus grosse de toutes les espèces communes  
qui ravagent les bâtiments. 

CYCLE DE VIE 
Les coques d’œufs de blatte américaine contiennent de 14 à 16 œufs, 
et les nymphes subissent 13 mues avant d’atteindre la maturité 
sexuelle.

COMPORTEMENT
En tant qu’espèce introvertie du monde des blattes, la blatte 
américaine a tendance à vivre en solitude.22 Cela dit, elle ne peut  
pas résister à une fête pour inaugurer un nouveau logement; plus  
de 5 000 blattes ont déjà été trouvées dans un regard d’égout.23 

HABITAT
Des canalisations aux installations de transformation alimentaire, 
la blatte américaine peut s’installer pratiquement dans 
tout emplacement. Cependant, elle préfère les conditions 
météorologiques qui varient entre 21°C à 27°C. (N’est-ce pas vrai 
pour tout le monde?)

Tout comme les 
Américains, les blattes 

américaines ont un 
véritable penchant pour les 

aliments en fermentation 
et les liquides, y compris la 
bière. Levez votre verre!24 
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Aucun pays ne veut s’attribuer le mérite 

de la blatte germanique, l’espèce la plus 

répandue au monde. En Allemagne, on 

l’appelle la blatte « russe »; en Russie,  

on l’appelle la blatte « polonaise ».25  

Oh nein.

(BLATELLA GERMANICA)

APPARENCE
La blatte germanique a le corps brun pâle et deux bandes foncées 
qui traversent son pronotum. Mesurant environ 14 mm de longueur, 
elle est considérée comme l’une des plus petites espèces de blattes. 

CYCLE DE VIE
En tant que reproductrice extraordinaire, la blatte germanique 
femelle produit des coques d’œufs qui contiennent jusqu’à 
concurrence de 40 œufs. Ces œufs sont ensuite transportés 
par la blatte femelle jusqu’à la naissance. 

COMPORTEMENT
La blatte germanique dépose des phéromones dans des lieux de 
rassemblement sûrs, en signalant aux autres blattes la présence 
d’un territoire habitable. Et, ces phéromones se trouvent dans les 
excréments car il n’y a rien qui dit un « foyer chaleureux » comme 
la présence d’excréments. 

HABITAT
Attirée aux milieux chauds et humides, la blatte germanique  
cherche des sources d’eau et des refuges facilement accessibles.

En théorie, il est possible 
qu’une blatte germanique 
femelle produise plus de 

300 000 blattes en une 
année. Imaginez la 

réunion de famille.26

LA BLATTE
GERMANIQUE
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Une chasse aux œufs de Pâques  

entomologique : la blatte à bandes 

brunes se cache, ainsi que ses œufs, 

dans les fentes et les fissures partout 

dans les bâtiments.

(SUPELLA LONGIPALPA)

LA BLATTE À 
BANDES BRUNES

APPARENCE
Son nom dérive de la présence de deux bandes brunes 
caractéristiques qui recouvrent ses ailes. Cette blatte est 
environ la même taille que la blatte germanique. 

CYCLE DE VIE
Vous avez écrasé une blatte à bandes brunes? Il y en a toujours 
d’autres. Cette espèce colle sa coque d’œufs discrètement sur 
les meubles, les murs et les plafonds. En peu de temps, ces œufs 
écloront pour produire une nouvelle vague d’intrus.

COMPORTEMENT
La blatte à bandes brunes mâle est capable de voler,  
mais la femelle reste au sol.

HABITAT
Comme elle exige moins d’eau que la blatte germanique,  
la blatte à bandes brunes se cache dans des endroits chauds 
et secs. Ses refuges préférés ont tendance à être dans les 
armoires, autour des appareils électroménagers ou à 
l’intérieur des meubles. 

Les rats de bibliothèque ont 
maintenant un concurrent! 
La blatte à bandes brunes 

préfère les aliments à 
teneur élevée en amidon,  

y compris les reliures, 
la colle de papier peint 

et les timbres.
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APPARENCE
Le corps de la blatte orientale est rouge-brun foncé ou noir, et son 
exosquelette a un éclat « graisseux ». Elle est environ deux fois la 
grosseur d’une blatte germanique et d’une blatte à bandes brunes.

CYCLE DE VIE
Ces blattes produisent moins de petits que leurs homologues, 
en produisant seulement huit coques d’œufs par saison.

COMPORTEMENT
Comparativement aux autres blattes, la blatte orientale est 
considérée comme lente (semblable à une limace). On la trouve 
rarement sur les étages supérieurs et les plafonds, en choisissant 
plutôt de rester près du sol.

HABITAT
Comme le surnom de « punaise d’eau » le suggère, cette blatte 
préfère les endroits humides, y compris les égouts, les sous-sols 
et les vides sanitaires.

Ne laissez pas son nom 
vous induire en erreur. 
Il est fort probable que 

cette blatte soit d’origine 
nord-africaine. 

(BLATELLA ORIENTALIS)

Mieux connue comme punaise d’eau, 

la blatte orientale possède toutes les 

caractéristiques répugnantes d’une 

blatte : noire, gluante et malodorante. 

De plus, elle vit dans les égouts. 

LA BLATTE 
ORIENTALE
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CYCLE DE VIE 
En moyenne, la blatte femelle produit 10 coques d’œufs, dont 
chacune contient environ 20 œufs. La période de croissance varie 
selon la température et elle s’étend de 160 à 716 jours.

COMPORTEMENT
Contrairement à d’autres blattes, la blatte brune enfumée 
est attirée à la lumière; c’est possiblement ce qui l’a attirée 
à Hollywood. Elle est connue pour se précipiter dans les 
bâtiments quand les lumières sont allumées. Voilà une 
motivation pour conserver l’électricité.

HABITAT
La blatte brune enfumée vit généralement à l’extérieur dans des 
lieux protégés et humides, comme les creux d’arbre. Mais si vous 
pensez que vous la trouverez seulement à l’extérieur, vous vous 
trompez. Ces parasites sont connus pour voler dans les greniers 
ou pour se faufiler dans les fissures de la fondation. 

Atchoum! Au Japon, 
on estime que la 

blatte brune enfumée 
déclenche 15 à 20 % 

des attaques 
d’asthme.27

En tant que véritable « sudiste », la blatte 

brune enfumée préfère vivre au Texas, en 

Géorgie, en Caroline du Sud et en Floride.  

Cela dit, on l’a observé à l’Ouest, jusqu’à 

Los Angeles, en Californie. Un long séjour pour 

ramper jusqu’au Walk of Fame à Hollywood.

(PERIPLANETA FULIGNOSA)

LA BLATTE
BRUNE ENFUMÉE

APPARENCE
Le nom provient de son corps luisant brunâtre noir, accentué  
par deux ailes – lesquelles, contrairement à d’autres espèces  
de blattes, fonctionnent pour le vol. 
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Vous pensez qu’un insecte de quelques centimètres n’aura pas d’incidence importante sur 
votre entreprise? Nouvelle éclair: Internet est envahie par des manchettes sur les blattes : 

RISQUES POUR LA SANTÉ

UN COUP À LA RÉPUTATION

Coquerelles nuisent aux entreprises

Environ 1 900 000 résultats

Les moustiques sont les parasites les plus dangereux au monde, et les rongeurs causent les 
dommages économiques les plus importants. Alors, les blattes? Elles peuvent empoisonner vos 
aliments, déclencher vos allergies et ternir votre réputation. Voici comment : 

Intoxication alimentaire : Les blattes sont ce qu’on appelle des « détritivores 
opportunistes » : il s’agit d’un terme scientifique qui veut dire « qu’elles mangeront à 
peu près n’importe quoi, n’importe où ». Comme elles considèrent le monde comme un 
buffet à volonté, elles mangeront tout, qu’il s’agisse d’aliments jetés ou d’excréments de 
chat. 

LE RISQUE ASSOCIÉ 
AUX BLATTES

Après que les blattes terminent leur repas, les bactéries dangereuses peuvent rester dans leurs systèmes 
jusqu’à un mois. Elles peuvent transmettre ces germes aux aliments et aux surfaces, ce qui propage toute 
une multitude de bactéries, y compris la salmonelle, le staphylocoque et le streptocoque.28 En fait, il a été 
signalé que les blattes propagent au moins 33 types de bactéries, six sortes de vers parasites et sept autres 
sortes d’agents pathogènes.29 

Asthme: Prenez le temps d’admirer et de sentir, euh… les blattes. Les protéines qui se trouvent dans les 
parties écrasées du corps des blattes et les excréments deviennent des particules de poussière autour 
des maisons et des installations commerciales. Après avoir inhalé ces particules, les enfants et les adultes 
sensibles développent  une série de réactions allergiques, dont certaines peuvent même entraîner l’asthme. 
Pour les plus de 25 millions de personnes en Amérique du Nord qui souffrent d’allergies, la présence de 
blattes peut être indéniablement menaçante.30

Rapport de restaurant : saleté, résidu noir et blatte vivante  (Harrisburg, Pa.)

Les voisins écrasent des « milliers » de blattes dans la rue  (Petersburg, Virginia)

Les blattes envahissent les consoles de jeux : voici comment les éloigner

Un homme commande un cappuccino et reçoit une blatte comme plat d’accompagnement 
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Ces insectes passent 75 % de leur temps à se cacher, en émergeant souvent 
sous le couvert de la noirceur.32 Mais nous avons de bonnes nouvelles : le 
technicien Orkin® a en sa possession une grosse lampe de poche.

MISSION IMPOSSIBLE:

LA DÉCOUVERTE 
DE BLATTES
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« Comment les blattes ont-elles réussi à pénétrer? » est une des questions les plus courantes 
que nous entendons. 

Il y a de fortes chances qu’elles sont nées à l’intérieur de votre installation. Mais si vous vous 
demandez comment votre arrière-arrière-arrière grand-mère est arrivée, elle peut s’être 
introduite dans votre installation par l’un des moyens suivants : 

LES ROUTES D’ACCÈS 
DES BLATTES

Quoique les produits alimentaires soient toujours attrayants, les blattes – comme les 
tout-petits – se contenteront d’une simple boîte en carton. En considérant le nombre 
de marchandises que votre entreprise reçoit, il n’est pas difficile à imaginer que 
certaines contiennent des intrus indésirables.

Avez-vous beaucoup de va-et-vient dans votre installation? Il suffit qu’une seule 
blatte femelle adulte s’accroche au porte-documents d’un visiteur – et elle restera à 
long terme avec toute sa famille étendue. Et encore pire : elle ne paie pas de loyer.

Les égouts sont un lieu préféré pour ces insectes répugnants qui volent (bon, la 
plupart ne volent pas). Lorsqu’on effectue des réparations aux réseaux d’égout,  
les blattes déplacées commenceront à entrer dans les bâtiments.

Certaines espèces de blattes peuvent se glisser dans de très petites ouvertures 
dont l’épaisseur ne dépasse pas deux  sous.33 Ce qui signifie que toute ouverture 
extérieure, qu’il s’agisse d’ouvertures le long d’un carreau de fenêtre, sous les portes 
de vestibule ou dans le béton de la fondation, est un accès possible.

Parfois vous faites tout comme il faut, mais vous êtes simplement malchanceux. 
S’il y a des maisons, des bâtiments ou des entrepôts infestés à proximité, il est 
possible que vous receviez de la visite imprévue.

MARCHANDISES

GENS

PLOMBERIE 

PETITES FISSURES

COLLÈGUES 
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Une fois à l’intérieur, une seule blatte germanique femelle peut, en théorie, produire jusqu’à  
300 000 blattes en une année.34 On recommande donc que vous procédiez à l’inspection.

QUATRE SIGNES 
D’UNE INFESTATION

Votre plancher n’est pas mystérieusement recouvert de poivre noir. Les blattes de plus 

petite taille produisent des excréments qui ressemblent  à du café moulu, tandis que les 

blattes de plus grande taille laissent des excréments comparables à la taille de ceux de 

souris (sans blague!)35 

Quand une nymphe de blatte émerge de l’oothèque, elle laisse sa coque d’œufs derrière 

elle. Surveillez pour la présence de coques brunes de forme oblongue derrière les meubles, 

entre les fissures dans les murs et dans d’autres endroits protégés.

Eau de blatte : le parfum le plus méprisé au monde. Certaines espèces, telle que la blatte 

orientale, peuvent produire une odeur âcre, semblable à celle de moisi. Les blattes mortes 

peuvent également dégager une odeur putride, comme l’acide oléique est produit durant 

leur décomposition.36 

Il peut s’agir d’un point très simple, mais il est rare d’observer une blatte durant le 

jour. On attribue cela à deux raisons : 1) les blattes ont tendance à être des créatures 

nocturnes, préférant se précipiter après le coucher du soleil, et 2) les blattes passent 

plus de 75 % de leur vie à se cacher.37 Le fait d’observer une blatte durant le jour peut 

être un signe d’une infestation grave. 

EXCRÉMENTS

COQUES D’OEUFS

ODEURS DE MOISI

BLATTES
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Bien que les blattes puissent se faufiler dans pratiquement tous les coins et recoins, il y a 
quelques endroits où les blattes choisissent de s’installer. Du sous-sol de l’installation à la 
poêle-cuisinière de votre cuisine, voici les dix principaux endroits à vérifier pour la présence  
de blattes :

VOTRE LISTE 
DE VÉRIFICATION

Qu’est-ce qui est noir et blanc, et lu 
partout au monde? Les blattes qui font 
des journaux leur domicile. Adeptes de 
l’actualité, ces parasites ont un penchant 
pour le papier, la colle sur les enveloppes 
et  le carton. Faut-il maintenant penser à 
un abonnement en ligne?

Des tiroirs d’hôpitaux aux bureaux des 
cadres supérieurs, les blattes sont connues 
pour profiter de la solitude et de la chaleur 
que procure un meuble d’occasion bien 
usé. Vérifiez derrière les charnières. 

Les blattes peuvent s’installer autour 
des appareils électroménagers et de 
l’équipement, qu’il s’agisse du réfrigérateur 
communautaire au bureau ou du 
refroidisseur commercial. Et pourquoi pas? 
Les moteurs de ces appareils procurent un 
refuge chaud, et il y a de fortes chances 
d’avoir des miettes à proximité.  

Bien sûr, elles ont de l’eau, mais qu’en est-
il pour les sources alimentaires? Croyez-le 
ou non, les blattes aiment les produits de 
toilettage, les papiers sanitaires et même 
la peau ou les cheveux tombés.38

CARTON ET PILES DE PAPIER

ARMOIRES

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
ET ÉQUIPEMENT

TOILETTES

Les blattes sont des détritivores habiles 
qui consomment toute source alimentaire 
organique, qu’elle se trouve dans la salle de 
pause d’un bureau ou dans la cuisine d’une 
installation de transformation alimentaire. 

Les aires d’entreposage ont tendance à être 
sombres, encombrées et humides, ce qui fait 
qu’elles sont la maison de rêve des blattes.  

Vous pensez avoir évité une infestation de 
blattes? Regardez en haut. Les plafonds sont, 
depuis longtemps, un lieu préféré de ces 
parasites. 

Bien que les œuvres d’art et les tableaux 
puissent ajouter du style à la salle d’attente  
d’un bureau de médecin ou dans le hall d’hôtel, 
ils peuvent également servir de lieu de refuge 
pour les blattes.

Pour les blattes, le fait de se cacher dans la 
plomberie est une réalité.  Ces parasites  
aiment l’humidité et la chaleur des canalisations 
exposées sous les éviers, dans les sous-sols ou 
le long des plafonds d’entrepôts.

CUISINES

AIRES D’ENTREPOSAGE

PLAFONDS

DÉCOR MURAL 

CANALISATIONS
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CONTRÔLER 
L’INCONTRÔLABLE

	 Assurez-vous que votre bâtiment est en bon état. Les fentes et les 

fissures sont comme des enseignes de « vacance » pour les blattes. 

	 Vérifiez les bas de porte et les coupe-froids pour assurer que les entrées 

sont protégées.

	 Placez une moustiquaire sur les siphons de sol inutilisés ou recouvrez-les 

afin de prévenir l’accès aux blattes.

	 Inspectez toutes les marchandises entrantes pour les blattes et leurs 

coques d’œuf.

Les blattes sont la menace triple : rapide à se reproduire, pratiquement impossible à repérer et 
difficile à tuer. Autrement dit, l’observation d’une seule blatte qui se précipite rapidement peut 
signaler une infestation beaucoup plus importante – une qui exige l’aide d’un professionnel en 
gestion parasitaire.

Il existe cinq étapes essentielles pour livrer bataille contre les blattes : 

1. PRÉVENTION
En parlant de menaces triples, votre entreprise en offre une aux blattes : 

nourriture, eau et abri. Afin d’empêcher l’accès à ces parasites :
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Les blattes ne font aucune discrimination entre les motels et les centres de 

villégiature à cinq étoiles. Cela dit, la présence de fouillis, les débris alimentaires 

et les déchets peuvent augmenter les chances d’une infestation. Retenez les 

conseils suivants : 

2. ASSAINISSEMENT

	 Nettoyez continuellement les débris alimentaires et les restes, tous étant 

des délices pour les blattes.

	 Videz les poubelles régulièrement et nettoyez les endroits autour des 

bennes à rebuts.

	 Passez le balai et la vadrouille régulièrement, en accordant une 

attention particulière aux aires sous les machines, près des appareils 

électroménagers ou autour des meubles. En outre, ce nettoyage permet 
également d’éliminer tous débris associés aux blattes qui déclenchent 
des allergies.

La clé du succès pour le contrôle des blattes est l’inspection. À l’aide d’un agent 

de rinçage (une pulvérisation utilisée pour « chasser » les parasites de leur 

refuge) et d’une lampe de poche, un professionnel en gestion parasitaire est 

capable de vous aider à déterminer :  

3. INSPECTION

	 Les vulnérabilités de votre installation aux blattes – ou les endroits où 

l’infestation est déjà présente. Le fait de connaître la source du problème 

peut entraîner une mise en œuvre plus efficace.

	 Les espèces de blattes qui sont à l’intérieur de votre installation. 
Différentes espèces exigent différentes solutions, alors il important  

de connaître quelle espèce – blatte américaine ou blatte germanique  

– a présenté son passeport aux frontières de votre bâtiment. 

	 La solution mise en œuvre qui sera plus efficace. La solution choisie est 

aussi unique que votre installation, et il n’y a pas de solution universelle 

quand il s’agit de maîtriser les blattes.
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Les blattes peuvent survivre au rayonnement nucléaire, alors pensez-vous qu’elles 

ne peuvent pas résister à une pulvérisation de Raid? De nombreux produits en 

vente libre pour l’élimination des blattes sont inefficaces et peuvent potentiellement 

mener à une infestation plus importante. Pour maîtriser les blattes, votre fournisseur 

de gestion parasitaire choisira parmi une multitude de solutions, y compris :

4. MISE EN OEUVRE

	 Appâts résiduels: Pour les fentes et les fissures où les blattes peuvent habiter.

	 Pièges englués: Pour les endroits où les blattes peuvent se déplacer.

	 Régulateurs de croissance des insectes: Pour empêcher la mue des blattes.

	 Brumisation UBV: ou une brumisation à grande échelle qui couvre toute 

l’installation; rarement mise en œuvre et seulement effectuée par les 

fournisseurs expérimentés.

Les blattes ont eu recours à des tactiques de survie pendant plus de 400 

millions d’années; il est donc possible qu’elles réussiront à survivre un autre 

jour dans votre installation commerciale. Afin de prévenir la résurgence 

des blattes, un fournisseur de gestion parasitaire doit continuer à surveiller 

votre installation pour les points d’accès vulnérables ou la nouvelle activité 

parasitaire.39

5. INTERVENTION À LONG TERME
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DÉCOUVREZ D’AUTRES 
PARASITES RÉPUGNANTS À 
WWW.ORKINCANADA.CA

Elles ont survécu aux dinosaures, ont distancé les guépards, et elles 
sont plus nombreuses que les humains, mais elles n’ont pas déjoué  
le technicien Orkin®. Dans Les Chroniques des blattes, le ravageur  

le plus résistant au monde a trouvé son maître.

Nous avons appris comment ces créatures répugnantes se précipitent 
dans les installations, causent des ravages sur la santé et compromettent 

votre réputation. Nul besoin de s’en faire au sujet de ces parasites, 
même s’ils se précipitent sur votre plafond. 

Des installations de transformation alimentaire aux installations 
de soins de santé, les Chroniques des blattes abordent vos questions  

les plus préoccupantes, et tentent d’y répondre.

1 800 800-ORKIN
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