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BLATTE
(voir les fiches qui suivent, spécifiques à certaines espèces)
APPARENCE
Il existe au moins 16 espèces de blattes au Québec. Six uniquement d’entre elles sont
communes soit : La blatte germanique (environ ½ po, varie de dorée à noire mais
généralement beige avec 2 bandes noires sur le pronotum), la blatte à bandes brunes
(environ 12 mm/½ po, deux bandes brune qui traversent ses ailes), la blatte orientale
(environ 2,5cm/1 po, brun foncé à noire), la blatte américaine (environ 4,5 cm/1 ¾ po, la plus grosse des blattes
domestiques, brun rouge, pronotum brun jaunâtre présentant deux taches longues brunes), la blatte
australienne ( environ 3 cm/1 ¼ po, brun rouge à orangé avec deux grandes taches pâles, parfois réunies) et
finalement la blatte de Pennsylvanie (environ 2 cm/¾ po, sa coloration est foncée, elle est indigène et elle habite
les milieux boisés).
ALIMENTATION
Les blattes sont omnivores, elles peuvent manger autant de la matière végétale en décomposition que des
animaux morts ou des restes de table. Dans nos maisons, elle se nourrissent de biscuits, de céréales, de
fromage, de pâtes alimentaires, de nourriture d’animaux, de fruits, de viande, de légumes et aussi de tissus, de
cuir, de poils, de colle, de savon, de rognures d’ongles, de cheveux et de particules de peau morte.
MŒURS
Les blattes sont nocturnes. Voir des blattes s’activer le jour est un indice qu’il y en a beaucoup. Elles peuvent se
déplacer avec facilité d’un endroit à un autre par le biais des conduits d’aération, de chauffage, de plomberie,
par les passages, les cages d’ascenseurs et elles peuvent aussi être transportées par mégarde.
REPRODUCTION
Les blattes qui habitent dans les maisons peuvent pondre tout au long de l’année. La durée de vie des adultes et
celle du cycle vital, varient selon les espèces et les conditions environnementales, et plus particulièrement selon
le degré de température. La blatte peut produire, selon l’espèce, 3 ou 4 générations par année, à raison de
quelques dizaines d’œufs à la fois.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Les blattes sont couramment appelées « coquerelles ». Certaines blattes peuvent vivre jusqu’à 190 jours sans
nourriture et 40 jours sans eau. La blatte germanique a développé une résistance à plusieurs insecticides
chimiques (organochlorés, organophosphorés, carbamates etc.) La majorité des espèces de blattes décrètent
une substance qui a une odeur exécrable.

Description par espèce (les plus fréquentes au Québec)
Nom français

Nom scientifique

Blatte germanique

Longueur

Description

Blattella
germanica

La plus commune dans les maisons.
Coloration variant de dorée à noire,
10 à 16 (environ
généralement brun pâle. Deux bandes
½ po)
noires allongées sur le pronotum. Ailes bien
développées chez les deux sexes.

Supella
longipalpa

Aussi appelée blatte des meubles. Rayée de
deux bandes brun pâle qui traversent ses
10 à 14 (environ
ailes. Ailes couvrant presque tout l'abdomen
½ po)
chez la femelle, parfois plus longues chez le
mâle.

Blatta
orientalis

Coloration brun foncé à noire. Ailes réduites
chez les deux sexes, celles du mâle mieux
18 à 30 (environ
développées que celles de la femelle (chez
1 po)
qui elles peuvent être absentes). Incapable
de voler.

Blatte à bandes brunes

Blatte orientale

Blatte américaine
Periplaneta
americana

27 à 45
(env. 1 ¾ po)

Aussi appelée blatte d'Amérique. La plus
grosse des blattes domestiques. Coloration
brun rouge. Pronotum brun jaunâtre orné
de deux grandes taches diffuses marron.

23 à 35
(env. 1 ¼ po)

Coloration sombre. Pronotum brun rouge à
orangé orné de deux grandes taches
distinctes, parfois réunies. Moins abondante
que les blattes américaine et orientale.

Blatte australienne
Periplaneta
australasiae

Blatte de Pennsylvanie
Parcoblatta
pennsylvanica

Habite les milieux boisés. Coloration
sombre. Bords du pronotum plus pâles. Ailes
12 à 19 (environ du mâle dépassant l'extrémité de
l'abdomen. Ailes de la femelle couvrant les
¾ po)
deux tiers de l'abdomen. Certains mâles
atteignent 25 mm de long.

