
LUTTE CONTRE LES PARASITES 

La blatte germanique 
 

L’essentiel  

Les blattes germaniques (Blattella germanica) 

constituent un vrai problème d’hygiène. Elles peuvent 

être malencontreusement introduites dans les 

bâtiments chauffés par le biais de diverses 

marchandises. Une fois installées, elles se reproduisent 

et peuvent transmettre leurs germes aux humains et à 

l’alimentation via leurs secrétions et excréments.  Ces 

insectes sont surtout actifs la nuit et préfèrent les 

endroits chauds et humides. Les insecticides sont peu 

efficaces à long terme pour lutter contre les blattes. Il 

faut recourir à des spécialistes, qui passeront 

l’habitation au peigne fin et la désinfesteront. 

On confond souvent les blattes germaniques avec les 

blattes sylvestres d’ici qui, elles, ne sont pas nuisibles 

(voir notre fiche «La blatte sylvestre»). Par conséquent, 

pendant la saison chaude, il est préférable de 

demander à un spécialiste d’identifier avec certitude 

l’espèce dont il s’agit. 

 

Apparence 

Les blattes adultes mesurent 9 à 15 mm de long. Elles 

sont brunes et aplaties, avec de longues antennes et 

deux appendices arrières. Ce qui les distingue des 

blattes sylvestres sont les deux traits noirs au niveau de 

leur tête. En effet, les blattes sylvestres en sont 

dépourvues. Bien qu’elles aient des ailes, les blattes 

germaniques ne volent pas. 

 

 
Blatte germanique, image: Reiner Pospischil 

 

Nymphes: Les jeunes blattes n’ont pas d’ailes et 

semblent donc un peu plus foncées que les adultes. 

Elles sont toutefois d’apparence similaire et peuvent 

mesurer 2 à 9 mm de longueur selon leur âge. 

 

 
Blatte germanique adulte (à gauche) accompagnée de deux 

nymphes d’âges différents, image: UGZ 

 

Mode de vie 

En Suisse, les blattes germaniques ne sont présentes 

que dans les bâtiments dotés d’un chauffage central. 

Elles sont actives la nuit. Le soir ou tôt le matin, 

lorsqu’on entre dans la cuisine ou la salle de bains et 

que l’on allume la lumière, elles vont généralement vite 

se cacher, trouvant refuge dans les fentes et recoins. 

En cas d’infestation importante, elles sont visibles 

même la journée. Leurs excréments contenant des 

phéromones d’agrégation (substance attirant les autres 

individus de l’espèce), elles sont très nombreuses à 

vivre dans une même cachette. Les blattes sont 

omnivores et peu exigeantes: déchets de la poubelle, 

traces d’excréments dans les toilettes, miettes de pain 

par terre ou éclaboussures de graisse sur les murs, tout 

y passe. Même dans un foyer très propre, elles trouvent 

suffisamment à manger pour survivre et se reproduire. 

Elles n’ont d’ailleurs pas besoin de beaucoup de 

nourriture si l’humidité est suffisante. 

 

Cycle de vie 

Au cours de leurs 100 à 200 jours de vie, les femelles 

fécondées produisent quatre à huit oothèques 

contenant en moyenne 36 œufs. Cinq étapes se 

déroulent alors si les conditions sont favorables. Le 
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période de développement, du stade de l’oothèque à 

celui de la blatte adulte, dure environ 100 jours à 24° C. 

 

Répartition 

La blatte germanique est arrivée en Europe il y a 

environ 200 ans via le transport de marchandises et elle 

est désormais présente dans le monde entier. On 

pense qu’elle est originaire d’Asie du sud-est ou 

d’Afrique. On la retrouve dans l’hôtellerie, l’industrie 

alimentaire, les centres commerciaux, les piscines, les 

hôpitaux ainsi que les habitations. Dans nos contrées, 

la blatte privilégie les cuisines et les salles de bains car 

ces pièces offrent les cachettes idéales: recoins 

sombres, chauds et humides (sous les appareils 

électriques tels que le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la 

machine à café, etc.). 

 

Comment les blattes arrivent-elles dans la maison?  

Après avoir séjourné dans un lieu de vacances infesté, 

il se peut que vous en rameniez dans vos valises. Elles 

peuvent également arriver par le biais de vieux 

meubles, appareils électro-ménagers de seconde main, 

emballages ou nourriture, voire être ramenées sans le 

savoir du lieu de travail. Une fois dans un immeuble, 

elles passent d’un appartement à l’autre via les 

conduits de ventilation ou gaines techniques. 

Généralement, les problèmes d’infestation touchent 

plusieurs appartements à la fois, ou même l’immeuble 

entier. 

 

Conséquences et dégradations 

Les blattes ne viennent pas de la saleté et ne sont pas 

un signe de manque de propreté. Leur présence pose 

toutefois un problème d’hygiène. Elles se promènent 

partout, sur la vaisselle, les surfaces de travail et les 

aliments, qu’elles souillent souvent de leurs 

excréments, des petits grains noirs semblables à du 

café. Elles véhiculent aussi des bactéries via leurs 

pattes. Ainsi, l’extérieur comme l’intérieur du corps 

d’une blatte peut porter plusieurs millions de germes 

(salmonelles, hépatite, typhus, tuberculose, etc.). A cela 

s’ajoutent les virus, divers pathogènes unicellulaires, 

sept types de nématodes ainsi que des moisissures. 

Les excréments et la mue des blattes peuvent 

également provoquer des allergies. 

 

Désinfestation  

Les blattes de cuisine ne disparaissent pas d’elles-

mêmes. Faire le ménage ne changera rien. Comme ces 

insectes sont généralement présents dans plusieurs 

appartements à la fois, il vaut la peine d’en parler avec 

vos voisins,  qui auront généralement le même 

problème. En cas de faible infestation, on peut placer 

des pièges adhésifs dans les endroits préférés des 

blattes. Il importe de lutter contre les blattes dans tout le 

bâtiment. Les sprays insecticides sont sans effet. Nous 

vous conseillons donc de prendre contact avec la régie 

de votre immeuble afin qu’elle puisse faire appel à une 

société de lutte contre les parasites. 

 

A qui incombent les frais? 

La personne mandatant l’entreprise spécialisée doit 

également en assumer les frais. Selon le droit du bail et 

l’ordonnance sur l’hygiène générale et l’hygiène des 

habitations (canton de Zurich), il incombe aux 

propriétaires ou à la régie d’assurer le bon état des 

appartements en location et de veiller à l’absence de 

parasites dans ceux-ci.   Une bonne hygiène dans 

l’immeuble relève également de leur responsabilité. Le 

propriétaire ne doit pas faire supporter les coûts de la 

désinfestation aux locataires (voir notre fiche 

informative sur le «Cadre juridique en cas d’infestation 

par des nuisibles»). 

 

Nous pouvons vous aider 

Téléphonez-nous, envoyez-nous les insectes ou 

apportez-les nous à des fins d’identification. Nos 

conseils sont gratuits et sont uniquement proposés aux 

habitantes et habitants de la ville de Zurich. 

Service de lutte contre les nuisibles  

Isabelle Landau Lüscher, Dr Gabi Müller, Marcus 

Schmidt  

 

Consultation téléphonique et en personne pour  

les habitantes et habitants de la ville de Zurich:  

Walchestr. 31, 2e étage, bureau 232 

Téléphone 044 412 28 38 

Lu – ve: 13h30-14h30 

Pour les lettres: Walchestrasse 31 

  Case postale 3251, 8021 Zurich 

Pour les colis:  Walchestrasse 31 

  8006 Zurich 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung 


