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La Lutte contre les CAFARDS  

C’est NOUS et c’est VOUS !  
 

 
 

Habitat Drouais  

 

32, avenue du Président JF Kennedy 

 28100 DREUX  

 Téléphone : 02 37 38 60 00  

www.habitat-drouais.fr  
 

Les petites astuces de « Grand-mère »  
 

 
 
 
 

Voici quelques ASTUCES de « grand-mère » pour se débarrasser des 
cafards :  
 
 

1/ Le Bicarbonate de soude : Ennemi numéro 1 des cafards, le 
bicarbonate de soude est l’une des solutions les plus efficaces.  
Il vous suffit de mélanger ce produit avec du sucre en poudre, puis de 
répartir le tout dans des petites assiettes. Disposez-les partout dans la 
maison afin que les cafards viennent s’y rassasier. Attirés par le sucre, ils 
ingurgiteront le bicarbonate de soude qui les déshydratera.  
 

2/ L’huile essentielle de lavande fine : Pour faire fuir ces petites bêtes, 
l’huile essentielle de lavande fine peut être efficace.  Tous les jours 
imbibez plusieurs morceaux de coton de ce produit, puis disposez-les 
dans les placards de préférence. C’est dans ces lieux qu’aiment se loger les 
cafards.  
 

3/ Le vinaigre blanc : Il est l’un des produits miracles à avoir au 
quotidien dans sa maison. Souvent utilisé pour un nettoyage efficace, il 
peut servir dans ce genre de situation pour éradiquer les cafards. 
Vaporisez-le en bas des murs, dans les meubles, près des fenêtres. Les 
cafards ne tarderont pas à déguerpir.  
 

Et surtout n’utilisez JAMAIS d’eau de javel pour éliminer  les cafards,   
ils adorent car l’eau de javel leur permet de se multiplier plus rapidement   
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 Si vous trouvez des cafards, il faut agir vite, en les éliminant et en 
traitant votre logement dont vous êtes tenus d’assurer le bon entretien en 
tant que locataire en suivant nos conseils ou en utilisant des pièges ou des 
gels (en commerce)  qui sont performants mais attention toxiques pour 
l’homme et les animaux 
Et, pour plus d’efficacité, Habitat Drouais fait intervenir une fois par 
an une entreprise de désinsectisation pour traiter votre logement et votre 
hall d’immeuble.  
Alors pour éviter la prolifération des cafards, laissez le technicien accéder à 
votre logement ou en cas d’absence laissez vos clefs à un proche.  
Et surtout prévenez immédiatement votre gardien si les cafards 
réapparaissent, le prestataire à une obligation de résultat : il reviendra !  

 
On compte sur vous !  
 
 

 

    

Comment viennent les cafards ?  
 
 
 

Ils peuvent venir des voisins,  de vos valises après un retour de voyage, 
des emballages après avoir fait des courses (etc). Il est à noter que les 
cafards ne restent pas immobiles et se déplacent habituellement le long des 
tuyaux de canalisation d’un immeuble ou d’une maison et peuvent 
s’introduire par une fente minuscule de 1.5 mm  
De plus, les grosses chaleurs accroissent la propagation de ces 
nuisibles qui se développent dans des endroits chauds, humides et là où il y 
de la nourriture.  

 
 

 

Notre campagne de désinsectisation  
 

Où les trouve-t-on ?  
 
Pendant la journée le cafard ou la blatte se terre en général dans un 
coin obscur, c’est surtout la nuit que l’insecte sort de sa cachette pour 
chercher des aliments. Omnivore, il se nourrit de fruits, légumes, aliments 
sucrés, viandes, graisses mais aussi de papier, carton, tissus et également des 
cadavres des autres cafards. On les trouve essentiellement dans la cuisine 
et les pièces d’eau.  

 
 
 

 
Reproduction  
 Le cafard femelle stocke la semence du mâle et peut ainsi pondre 100 000 
œufs au cours de sa vie. Attention ! pour éviter la prolifération, n’écrasez 
pas les cafards.   

 
 
 

 

Les bons gestes au quotidien  
 

 Nettoyez votre cuisine tous les jours et ne laissez pas 
de  vaisselle sale, en particulier la nuit 

 Conservez vos aliments dans des boites 
hermétiquement fermées 

 Passez l’aspirateur régulièrement pour enlever les 
particules d’aliments  

 Placez les ordures dans des sacs poubelles fermés, 
sortez- les tous les jours et ne les laissez pas sur votre 
paliers, balcon et dans les parties communes  

 Ventilez votre salle de bain et  
déshumidifiez les pièces humides 
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