
LES RATS
Ils aiment les endroits 
humides et ont un excellent 
odorat. Enfermez vos 
déchets dans des sacs et 
fermez les couvercles des 

bacs à ordure.

LES FOURMIS
Faciles à repérer puisqu’elles 
vivent en colonie, elles 
peuvent s’installer en intérieur 
et faire leur nid sous un 
plancher ou derrière un lave-

linge (elles aiment l’humidité). Vaporisez leurs 
lieux de passage de répulsifs naturels, tels un 
mélange de vinaigre et d’eau. 

LES P IGEONS
Evitez de les nourrir pour 
ne pas encourager leur 
prolifération, source de 
nombreuses nuisances : 
déjections, nids, maladies… 

LES CAFARDS  
ET LES BLATTES
Durant la journée, ils se 
glissent dans les recoins 
des pièces chaudes et 

sortent la nuit pour se nourrir des débris 
alimentaires. Ils se nourrissent de tout 
mais aiment particulièrement les aliments 
sucrés, les féculents, le pain.

LES SOURIS
Ces rongeurs mangent 
comme l’homme. Si elles 
trouvent la nourriture 
suffisante, elles peuvent 
habiter un territoire de 

quelques mètres carrés et provoquer 
de graves dégâts sur les installations 
électriques et l’isolation.

LES PUNAISES  
ET LES PUCES
Elles sont visibles à l’œil nu 
et surtout actives la nuit. 
Face à la recrudescence 

des punaises de lit, qui colonisent les 
sommiers, les matelas, les bois de lit, les 
dessous de tapis… soyez très vigilant avec 
les meubles, les vêtements d’occasion, les 
bagages où vous stockez du linge.

La grande famille des nuisibles

Les petites bêtes nuisibles peuvent être présentes n’importe où, si elles  
trouvent de quoi se nourrir. Soyons tous vigilants pour éviter leur prolifération, 
avec ces quelques réflexes et un nettoyage régulier des logements  
et des parties communes.

ÉVITER les nuisibles

POUR ÉVITER  
LES NUISIBLES 

PAS DE MIETTES, UNE 
POUBELLE FERMÉE, DES 

ORDURES JETÉES DANS DES 
SACS TOUS LES JOURS, PAS  
DE VAISSELLE SALE DANS 

L’ÉVIER, TOUS VOS  
ALIMENTS STOCKÉS 
HERMÉTIQUEMENT !



POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI, DÉCOUVREZ TOUTES LES 
F ICHES PRAT IQUES SUR OPHEA.FR

• Balayez ou aspirez votre cuisine  
ou votre salle à manger après chaque 
repas, les miettes les attirent. 

• Nettoyez régulièrement votre cuisine,  
en particulier les appareils 
électroménagers et la hotte. 

• Conservez les aliments dans des boîtes 
fermées hermétiquement. 

• Faites la vaisselle systématiquement. 

• Ne jetez jamais de nourriture sans l’avoir 
mise dans un sac en plastique fermé. 

• Utilisez une poubelle avec couvercle  
et videz-la chaque jour dans un sac fermé.

• Evitez l’encombrement de votre 
logement, pour réduire les endroits  
où ces bêtes peuvent se réfugier.

• Tenez votre cave en bon état de 
propreté. 

• Ne stockez pas de produits alimentaires 
dans les caves, garages ou greniers. 

En cas d’infestation, consultez sur internet 
de nombreuses astuces et remèdes 
naturels pour vous débarrasser des 
nuisibles. Vous trouverez aussi dans les 
magasins spécialisés des répulsifs ou des 
grilles anti-rongeurs à placer sur leurs 
possibles voies d’accès.

Pour un problème de rats ou de souris et 
de pigeons dans les parties communes ou 
les espaces extérieurs, de punaises, de 
cafards ou de blattes dans votre logement 
ou les parties communes, contactez 
Ophéa pour éviter une propagation. Votre 
bailleur mettra en place un traitement 
pour les parties communes et une 
entreprise spécialisée prendra RDV avec 
vous pour le traitement de votre logement 
selon le protocole qui vous sera indiqué.

Les bons réflexes  
préventifs

LA BONNE RÉACT ION

Un traitement annuel par procédé gel est prévu contre les cafards dans 
tous les logements et dans les parties communes. Cette désinsectisation 
démarre début mars, vous serez informé par affichage dans votre entrée.  
Il est indispensable que tous les appartements soient traités.  
Organisez-vous pour être là ou confier vos clés à un voisin.

ÉVITER les nuisibles

Important !


