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Les parasites nuisibles de la maison

• Si vous découvrez des punaises de lit ou 
des cafards dans votre logement, contactez 

une désinsectisation exécutée par des 
 professionnels et consultez votre centre de 

santé en cas de besoin si vous constatez que 
vous avez des morsures de punaises de lit. 

•  Ne mettez pas vos meubles dans la cage 
d’escalier ni dans la cave, vous devez les 

 apportez immédiatement à la déchetterie 

qui s’y sont cachés ne se répandent pas dans 
toute la copropriété!

•  Si aucun traitement contre les insectes n’est 
fait, ils peuvent envahir l’appartement d’à 
côté et le problème s’aggrave dans la 

 copropriété!

dans les logements avec les personnes, les vête-
ments et les meubles en tissus ou même à cause 
des nids d’oiseaux, par exemple, dans le grenier. 
Ils vivent dans les logements, les vêtements ainsi 
que dans les poils humains ou d’animaux ou sur 
leur peau. En général, une mauvaise hygiène et 
le manque de ménage augmentent l’apparition 
de parasites nuisibles de la maison. Ils peuvent 

de l’étranger.  

Lorsque vous découvrez des nuisibles, des me-
sures doivent être prises immédiatement pour 
les éradiquer. N’hésitez donc pas à contacter 
le gardien, la copropriété va s’occuper de l’ex-
termination des nuisibles en faisant appel à un 
professionnel! 

Les punaises de lit et les cafards



1. Cafard

2. Punaise de lit



Les cafards et les punaises de lit (sur la photo) 
se répandent très facilement d’un logement à 
un autre et ils ne peuvent être exterminés que 
par des traitements utilisés par des 
professionnels. Si vous en voyez ou que vous 
trouviez par exemple des traces noires laissées 
par des punaises de lit sur des meubles chez 
vous, contactez immédiatement le gardien de 
votre copropriété ou le service de maintenance 
de votre immeuble.
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3. Les traces de punaises de lit sur les meubles





CONTACTEZ

Demandes relatives aux informations 
techniques liées au logement: 

Jenni Juvonen

l’habitation des immigrés,
Project Building Bridges 

044 741 1069
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de développement du Conseil de l’Europe.




