Les coquerelles

Ce que vous devez savoir

Que sont les coquerelles?
Les coquerelles sont des insectes bruns qui ont des
antennes et qui mesurent environ quatre centimètres
(un pouce et demi ) de long à l’âge adulte. Elles se
nourrissent de déchets, de fruits, de miettes et de
divers autres articles.
Les coquerelles peuvent être porteuses de
bactéries et de virus dangereux pouvant causer
des maladies humaines.
Toutefois, les coquerelles ne transmettent pas ces
maladies directement aux humains.
Elles peuvent déclencher des crises d’asthme
provoquées par des irritants provenant de leurs
membres et leurs excréments.

Quel est le cycle de vie des coquerelles?
Les coquerelles ne vivent qu’un an. Au cours de cette
période, toutefois, chaque femelle peut pondre près
de 150 œufs. Les coquerelles peuvent vivre jusqu’à un
mois sans nourriture. Il est important de conserver les
sources de nourriture loin de ces insectes.

De quoi se nourrissent les coquerelles?
Elles mangent à peu près n’importe quoi,
notamment :
• du bois
• du cuir
• de la colle
• des mégots
• du dentifrice
• du savon
• de la nourriture pour les humains

Comment vais-je savoir si j’ai une infestation de coquerelles?
Leur présence en est le principal indice. Des carapaces abandonnées en sont un
autre. Lorsque leur carapace devient trop petite, les jeunes coquerelles la remplacent
par une nouvelle et se débarrassent de l’ancienne, quatre fois au cours de leur vie.
Cette mue permet aux coquerelles de grandir jusqu’à leur taille maximale.

Où vivent les coquerelles?
Les coquerelles vivent dans des lieux chauds et
humides, habituellement :
• les sous-sols
• les cuisines
• les salles de bains
• près des conduites d’égout
• les jardins et les serres
• les trottoirs et les allées
Les coquerelles sortent de leur abri pour chercher
de la nourriture. Elles s’adaptent aisément à un
nouvel environnement et survivront dans n’importe
quel lieu humide offrant de la nourriture.

Comment prévenir une infestation de coquerelles?
La première étape consiste
à nettoyer votre maison
régulièrement. Nettoyez les
liquides renversés, lavez la
vaisselle et passez l’aspirateur
régulièrement – ce ne sont là
que quelques-unes des
mesures que vous pouvez
prendre pour prévenir les
infestations. Rappelez-vous
que de simples miettes
peuvent être un festin pour
les insectes.
Les coquerelles pénètrent dans
les habitations par les conduites
d’eau et les tuyaux d’évacuation
fendillés. Elles peuvent
également s’introduire par le
biais de meubles, d’appareils
ménagers et de vêtements
d’occasion. Si vous réunissez
ces conditions, communiquez
avec le Centre de
communications du Bureau
de logement du Manitoba.

Comment le Bureau de logement du Manitoba
peut-il m’aider à me débarrasser d’une infestation d’insectes?
Si vous pensez avoir une infestation d’insectes chez vous, téléphonez immédiatement
au Bureau de logement du Manitoba. Le Bureau ne vous recommande pas de résoudre
ce problème vous-même, car vous pourriez aggraver l’infestation.
Appelez le Centre de communications du Bureau de logement du Manitoba en
composant le 945-8765 à Winnipeg ou le numéro sans frais 1 800 661 4663.
Traitement > Un exterminateur professionnel sera embauché pour traiter les
infestations d’insectes chez vous. Il protégera vos biens personnels et y fera
attention pendant le traitement.
Avec votre coopération, tout problème d’infestation d’insectes peut être résolu
sans complication.
Après le traitement > Le résidu du produit vaporisé sera efficace pendant trois semaines
après le traitement. NE lavez PAS autour des plinthes.
Gardez vos vêtements et vos articles de literie propres et blanchis. Rangez-les dans
des sacs scellés jusqu’à l’élimination complète des insectes.

