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La SCHL : Au cœur de l’habitation

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) est l’organisme national responsable 
de l’habitation.

Forte de plus d’un demi-siècle d’expérience, la SCHL collabore avec les organismes communautaires,
le secteur privé, les organismes sans but lucratif et tous les paliers gouvernementaux afin de trouver 
des solutions novatrices aux problèmes actuels en matière d’habitation, de prévoir les besoins de demain 
et d’améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens.

Dans toutes les régions du pays, la SCHL aide les Canadiens à disposer d’une vaste gamme d’options de
financement novatrices et abordables. Par ses activités de recherche, la SCHL contribue à la prospérité du
secteur de l’habitation. Elle collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, les organismes non-
gouvernementaux et le secteur privé dans le but de mettre en œuvre le plan d’action du gouvernement
fédéral en matière d’habitation et  par le fait même, elle aide les Canadiens de tous les milieux à avoir accès
à des logements de qualité, à prix abordable. De plus, la SCHL travaille de concert avec ses partenaires
gouvernementaux et le secteur de l’habitation pour accroître la présence du Canada sur le marché mondial
et partager son expérience et son savoir-faire dans le domaine du logement.

Dans tout ce qu’elle fait, la SCHL veille à ce que les Canadiens aient accès à un large éventail de logements
de qualité, à prix abordable, et elle favorise la création de collectivités et de villes dynamiques et saines
partout au pays.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le site Web de la SCHL à l’adresse suivante :
www.schl.ca

Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone : 1 800 668-2642 
ou par télécopieur : 1 800 245-9274.
De l’extérieur du Canada : (613) 748-2003; télécopieur : (613) 748-2016

La Société canadienne d’hypothèques et de logement souscrit à la politique du
gouvernement fédéral sur l’accès des personnes handicapées à l’information. Si
vous désirez obtenir la présente publication sur des supports de substitution,
composez le 1 800 668-2642.
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La SCHL offre un large éventail de renseignements relatifs à l’habitation.
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La coquerelle germanique

Nymphe jeune
coquerelle

La coquerelle germanique

La coquerelles germanique est sans doute l’espèce de coquerelle la plus répandue dans le
monde. Elle a fait son apparition en Afrique, à l’ère paléozoïque, il y 400 millions d’années et
elle s’est répandue récemment en profitant surtou du tranport de produits alimentaires et
d’autres marchandises. Les trois facteurs qui contribuent à la domination de cette espèce sont
sa petite taille, son cycle de vie court et sa capacité de reproduction stupéfiante. Étant donné
que, de plus, elle est omnivore (elle ingurgite à peu près n’importe quoi), elle a peu d’ennemiss
naturels et son habitat de prédilection coïncide avec le nôtre, elle nous pose un sérieux
problème sur le plan de la lutte antiparasitaire.

La coquerelle germanique adulte mesure de 10 à 15 mm de long (environ 1/2 po) et se
carapace est brun jaune, avec deux bandes parallèles plus sombres derrière la tête.

La femelle adulte produit une capsule d’œufs contenant de 30 à 40 œufs. Elle la porte en saillie
de l’abdomen pendant environ trois semaines, pour ensuite aller se cacher et laisser tomber la
capsule. La coquerelle immature est appelée nymphe. Les nymphes qui sortent de la capsule
d’œufs mueront six ou sept fois au cours des soixante premiers jours. Après la dernière mue,
les coquerelles adultes apparaissent et sont entièrement en mesure de recommencer le cycle.



L’espérance de vie de l’insecte adulte est de 125 à 150 jours. Dans une maison canadienne, il
peut y avoir de trois à quatre générations par année.

Les coquerelles germaniques sont extrêmement résistantes. Elles peuvent rester en vie pendant
environ deux semaines sans manger ni boire et peuvent survivre pendant 42 jours en n’ingérant
que de l’eau.

Les habitats favoris des coquerelles germaniques

La coquerelle germanique préfère un milieu chaud et humide; on la retrouve donc le plus souvent
dans les cuisines, les garde-manger et les salles de bains. Comme c’est le cas de toutes les
coquerelles, elles évitent la lumière et construisent donc leur refuge dans les endroits sombres où
le taux d’humidité est élevé et sur les surfaces poreuses, telles que le bois et le papier. Les taux
d’humidité les plus favorables se trouvent en dessous et autour des toilettes, des baignoires, des
douches, des éviers, des siphons d’évier, des robinets qui fuient, et à proximité de l’eau
stagnante et des chiffons ou éponges humides.

Elles se rassemblent dans des endroits où les surfaces ont été marquées par une aspersion de
phéromone provenant de leurs excréments. De grandes quantités d’excréments peuvent se loger
dans les fissures et les crevasses autour des armoires, les vides des murs et des plafonds, les
réfrigérateurs et autour de ces derniers, les lave-vaisselle, les cuisinières, les laveuses, les
sécheuses et les chauffe-eau.

Les coquerelles mangent pratiquement n’importe quoi et n’ont besoin que de très peu de
nourriture pour survivre. Elles ingurgiteront tout ce que nous considérons comme étant de la
nourriture, mais également les produits de papier, la colle de reliures de livres et la colle à papier
peint, le cuir et les aliments pour animaux domestiques.

Étant donné que les coquerelles aiment la noirceur, il se pourrait que vous ne vous rendiez pas
compte qu’elles ont envahi votre maison. Vous pourriez les apercevoir brièvement seulement
lorsque vous allumez une lumière le soir et qu’elles prennent la fuite pour se cacher. Si vous voyez
des coquerelles en plein jour, cela signifie que votre maison est lourdement infestée – leurs
refuges favoris sont probablement surpeuplés par d’autres coquerelles.

Comment les coquerelles entrent-elles dans nos maisons?

Les immeubles d’appartements sont de véritables paradis pour ces insectes. Il y a une abondance
de nourriture, d’eau, de chaleur et d’endroits sombres. Si un appartement leur devient inhospitalier,
elles déménagent tout simplement dans le suivant. Parce que leur habitat est pratiquement sans
limite dans un immeuble d’appartements, il est plus réaliste d’espérer en arriver à un niveau
acceptable global de contrôle des coquerelles. Bien qu’il soit possible d’exterminer les coquerelles
dans un appartement, il est plus difficile de les éliminer des endroits tels que les vide-ordures et les
aires de stockage des déchets dans les immeubles. Dans une maison individuelle, on devrait
s’efforcer d’enrayer totalement ces bestioles.

Il se peut que les coquerelles aient déjà été présentes dans la maison ou l’appartement lorsque
vous avez emménagé, ou il se peut que vous les ayez apportées avec vous. Il se peut même
que vous ayez apporté une capsule d’œufs ou une « maison » de coquerelles adultes dans un
sac d’épicerie ou encore qu’une coquerelle se soit prise dans le revers de votre pantalon lors de
la visite d’un endroit infesté.











































































































































Visitez notre site Web : www.schl.ca
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