
• Désinsectisation

• Dératisation

• Désinfection après décès

• Traitement du capricorne des maisons

• Traitement contre la mérule pleureuse

Etc,... Visitez notre site internet:

www.sauvain-desinfection.ch

sauvain.desinfection@gmail.com
Vivier 20 - 2800 Delémont

Fini les cafards ! 
Certaines personnes sont allergiques 
aux blattes et peuvent avoir des crises 
d’asthme. Il existe plusieurs insecticides 
pour se débarrasser des blattes mais ils 
ne sont pas tous effi caces et ils sont dan-
gereux pour les humains. Mieux vaut donc 
contacter une entreprise spécialisée qui 
saura agir de façon adaptée et durable. 
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Les cafards… Vous savez, ces af-
freuses petites bêtes qui inspirent 
le dégoût, qui sont synonymes de 
saleté et que tout le monde déteste… 
Eh bien chacun aimerait ne jamais 
avoir à les croiser, mais une fois qu’ils 
sont là, il est pour tant primordial de le 
reconnaître et sur tout d’agir. La blatte, 
aussi appelée cafard, fait par tie de la 
même espèce que la mante religieuse. 
Ces insectes trouvent un climat idéal 
dans nos appar tements ou maisons et 
se développent volontiers dans cer tains 
endroits humides et/ou chauds. Ces 
dernières ont un grand potentiel d’enva-
hissement et représentent des vecteurs 
potentiels de maladies comme la dy-
senterie, les gastro-entérites, la fièvre 
typhoïde et la poliomyélite, mais aussi 
le choléra, la tuberculose, le typhus et 
la lèpre. Les cafards se nourrissent de 
substances en fermentation, de panse-
ments souillés et infectés, de cheveux, 
de cuir, de parchemin, de papier peint, 
d’excréments et de nourriture destinée à 
la consommation humaine. Notre nour-
riture peut de ce fait être contaminée, 

soit par transfer t mécanique des agents 
provoquant la maladie à par tir du corps 
de l’insecte, soit par transmission dans 
les excréments. Les blattes ont une 
durée de vie de six mois au cours des-
quels la femelle peut pondre jusqu’à 
huit poches qui contiennent chacune 
entre 15 et 25 œufs selon les espèces. 
Ceux-ci mettent entre 20 et 28 jours 
pour incuber. Ces insectes peuvent 
rapidement se retrouver nombreux à ram-
per sur vos sols. Dans la nature la blatte 
est très utile, mais elle est en revanche 
très désagréable dans les maisons. Elle 
vit la nuit, elle n’aime pas la lumière. 
Elle fuit dès que la lumière s’allume ! 
Elle transmet aux aliments une odeur et 
un goût désagréable et laisse ses ex-
créments sur la nourriture. Elle profite 
des bouches d’aération, de chauffage 
et de tuyaux pour passer d’un endroit 
à un autre. Une fois présents, les ca-
fards s’incrustent un peu par tout. Dès 
que vous en apercevez un seul, ne per-
dez plus un instant et faites appel à un 
désinfestateur pour une éradication 
rapide et efficace. 


