FICHE PRATIQUE 13

Lutter contre l’infestation
de blattes et de cafards
Pour vous
débarrasser des
cafards, il faut
agir rapidement
et adopter des
gestes simples !

Les cafards/blattes sont des nuisibles qui se
reproduisent très vite, peu importe
l’environnement dans lequel ils vivent. En plus
de souiller les pièces de votre logement, ils
peuvent aussi transmettre plusieurs types de
maladies. De ce fait, ces insectes constituent un
réel danger. Voici les différents moyens pour
s’en débarrasser.

Les gestes et habitudes à
adopter pour éviter la
multiplication des
cafards/blattes
Les cafards peuvent proliférer rapidement. Afin
d’éviter que cela arrive, il existe quelques gestes et
habitudes à adopter :
 Nettoyer votre logement : Aspirer
fréquemment (tous les jours en cas
d’infestation) votre logement ainsi
que les sols, tapis, canapé, fauteuil,
coussins et jeter immédiatement le
contenu du sac dans un sac poubelle
fermé. Ne pas laisser traîner le sac
poubelle dans votre logement ni le déposer
sur le palier. Passer la serpillière sur les sols
Attention : utilisez un aspirateur ! Le passage
du balai ne fonctionne pas en cas d’infestation
de cafards/blattes.

Eviter de nourrir et
de donner à boire aux cafards
et blattes !











Conserver toutes les denrées
alimentaires dans des boîtes
hermétiquement fermées (pâtes,
légumes secs, biscuits…) ; et ne pas
laisser des aliments à l’air libre (du pain, des
fruits, des restes, des gâteaux, des aliments pour
animaux…)
Eviter de laisser de la vaisselle sale dans l’évier
ou le lave-vaisselle entrouvert ;
Nettoyer les meubles de la cuisine et éliminer les
taches de graisse ;
Jeter les déchets dans une poubelle bien
fermée ;
Essuyer toutes les surfaces des
lavabos, des éviers, des bacs à
douche et des baignoires ;
S’assurer que les robinets ne fuient
pas ;
Bien essorer les éponges de service ;
Aérer la maison autant que possible.
L’application de ces conseils est nécessaire avant
tout traitement. Ensuite, voici comment agir
étape par étape pour vous débarrasser
définitivement de ces nuisibles…

› ETAPE 1 : FAIRE PASSER L’ENTREPRISE
DE DESINSECTISATION MANDATEE
1. Contacter l’entreprise Prodhyg :
0476031561 pour prendre rendez vous
2. L’entreprise vient à votre
domicile procéder au
traitement et analyser le
niveau d’infection.

Deux produits quotidiens permettent de se
débarrasser des cafards, à savoir le bicarbonate de
soude et le sucre. Pour les utiliser en tant que
répulsifs pour les blattes :
1. Mélanger un verre de sucre et un verre de
bicarbonate de sodium ;

+

3. L’entreprise Prodhyg est également
mandatée par Actis pour intervenir deux
fois par an sur l’ensemble des logements
Actis (intervention annoncée aux locataires
par affiche dans les halls et/ou par courrier)

2. Disposer le mélange dans des assiettes, puis
les placer le long des murs dans des pièces
humides et chaudes.

4. En cas de surinfestation: le locataire
contact Actis (son agence) pour la
réalisation d’une intervention par
fumigène dans le logement. Cette
intervention est nécessaire si
surinfestation. Le locataire participe au
coût de cette intervention à hauteur de
40% soit environ 35€.

› ETAPE 5 : CHASSER LES CAFARDS GRÂCE

En cas de difficulté, n’hésitez pas à
contacter Actis pour être accompagné
dans vos démarches

› ETAPE 2 : TROUVER LES CACHETTES DES
BLATTES
Derrière le réfrigérateur, la
cuisinière, les canalisations du
chauffage, derrière les cadres, le
chauffe-eau et sous l’évier … Dans
des sacs, des placards, des journaux, des cartons,
des vêtements par terre, les tapis, les tentures …

› ETAPE 3 : NE JAMAIS ECRASER UNE
BLATTE/CAFARD
Ne jamais écraser une blatte
vivante, car elle est souvent remplie
d'œufs et vous risquez de déposer
les œufs dans tout le logement sous
vos chaussures.

› ETAPE 4 : LE BICARBONATE DE SODIUM
ET LE SUCRE : DES PRODUITS NATURELS
PARFAITS POUR TUER LES CAFARDS

Attirés par le sucre, les cafards vont se nourrir du
mélange contenant du bicarbonate. En quelque
temps, ce produit minéral déshydratera ces
insectes et finira par les tuer.

A DE L’HUILE ESSENTIELLE
D’EUCALYPTUS
Les cafards ne supportent pas l’odeur d’huile
essentielle d’eucalyptus. De ce fait, pour les faire
fuir de la maison, il suffit de :
1. Verser quelques gouttes d’huile essentielle
d’eucalyptus sur des boules de coton ou sur du
papier journal
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ou

2. Placer le journal ou les boules de coton dans
les endroits infestés et fréquentés par les
cafards (placards de cuisine, derrière les
appareils électroménagers, près des portes,
etc.).

Et maintenant, vous
pouvez retrouver une maison
saine sans nuisibles !

