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Parasites ménagers – comment s’en débarrasser  
 
Nom Description Habitat/Dégâts occasionnés Moyens de lutte 
Anthrènes 

des tapis 

Jusqu‘à 4,5 mm, 

larves brunes jusqu’à 

6 mm.  

Textiles, sacs de couchage, fourrures, 

tapis, matelas, moquettes. 

 

Laver les tissus attaqués à 60 degrés et les 

suspendre au soleil. Ou les mettre pendant 

deux jours au congélateur. Mettre au soleil et 

taper. Huile de patchouli, lavande.  

Attagènes 

des peaux 

4-5 mm, larves jusqu’à 

12 mm.  

 

Fourrures, tapis, laine, animaux en 

peluche, couvertures, matelas, 

fauteuils, sacs de couchage.  

Faire nettoyer chimiquement ce qui est 

contaminé ou mettre pendant trois jours au 

congélateur.  

Blattes Blatte allemande: 11–

14 mm, jaune-argile-

brun, œufs brun clair, 

6–8 mm. Blatte 

commune: 23–28 mm, 

brun clair-brun foncé, 

œufs brun foncé-noir, 

10–11 mm. 

Odeur nauséabonde (glandes 

odorantes), morsures dans les 

réserves de nourriture, saletés, 

transmission de micro-organismes 

(des bactéries, des champignons, 

ainsi que des parasites animaux 

pathogènes et endommageant les 

aliments), allergies.  

Lutte souvent dans toute la maison mais 

toujours dans toutes les zones contaminées, 

seulement par un professionnel de la lutte 

contre les parasites. Colmater les joints, ne 

pas laisser traîner des restes d’aliments, 

éliminer les déchets, mettre des appâts, 

laisser pendant 3 mois pour attraper aussi les 

larves. 

Cloportes Jusqu’à 12 mm. Sept 

paires de pattes 

régulières, corps 

aplati. Cloporte des 

caves gris, cloporte 

des murs noirâtre-

brun, corps lisse pour 

le cloporte commun. 

Se replie sur lui en cas 

de danger.   

Crottes, bois marqué par des 

champignons. Les réserves de 

pommes de terre et de fruits peuvent 

être endommagées par des morsures, 

sinon inoffensifs. 
 

Moustiquaires. Eliminer les cachettes 

(colmater les trous et les fissures). Assécher 

les locaux en les chauffant et en les aérant. 

Dresser une barrière de poudre à lever aux 

ouvertures de portes. Appâter les cloportes 

avec des moitiés de pommes de terre ou de 

raves (plutôt blettes) ou disposer des pots de 

fleurs remplis de mousse ou de fibres de 

bois, ouverture appuyée contre le mur. Jeter 

les bestioles attrapées sur le compost. 

Dermestes 

du grain 

2-3 mm; brun foncé. 

Larves jaune-brun. 

 

Produits céréaliers, malt, lait en 

poudre, cacahouètes, riz, thé, fines 

herbes, épices, légumineuses. 

 

Jeter les aliments contaminés, les chauffer 

pendant une heure au four à 60 degrés, les 

laisser pendant 3 jours au congélateur. Bien 

passer l’aspirateur dans les placards à 

réserve (aussi fissures), essuyer, sécher.  

Dermestes 
du lard 

6-10 mm, poils clairs 

sur les ailes, brun-noir. 

Larves mesurant 

jusqu’à 15 mm, 

allongées et très 

poilues.  

 

 

Farine de poisson, aliments pour 

animaux, plumes, fourrures, chocolat. 

Risque pour la santé à cause des poils 

des larves (allergies, maladies 

intestinales). Morsures sur les 

aliments. Trous dans les textiles.  

Jeter ce qui a été attaqué, chauffer les 

produits attaqués une heure au four à 60 

degrés ou arroser avec de l’eau bouillante. 

Faire nettoyer chimiquement les fourrures ou 

les laisser emballées pendant dix jours au 

congélateur. 
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Fourmis 2,5-4 mm, œufs 1 mm, 

larves blanchâtres et 

dépourvues de pattes. 

 

Aucun risque pour la santé dans la 

maison. Elles sont attirées par le 

sucre, les fruits, le miel, les douceurs. 

Certaines espèces détruisent le bois 

ou les matériaux d‘isolation. 

 

Boucher tous les points d’entrée potentiels et 

les colmater (bande de glu, huile de 

paraffine). Fermer les routes empruntées par 

les fourmis: barrières de poudre de pierre, 

mélangée avec de l’huile essentielle de 

lavande ou d’aiguilles de pin. Bien nettoyer 

des tronçons du chemin ou l’interrompre 

avec de l’eau chaude. Utiliser éventuellement 

des pièges anti-fourmis.  

Gibbium 

psylloides ou 
ptine bombé 

2-3 mm. Nocturne, 

aime les vieux 

bâtiments, les cavités 

des plafonds et des 

sols. 

 

Mange le cuir, les tentures-textile, les 

meubles rembourrés, les linges 

éponge, les peluches, les aliments de 

toutes sortes. 

 

Mettre des linges humides le soir, le matin, 

tuer les gibbiums récoltés avec de l’eau 

bouillante ou jeter dans les toilettes. Sous le 

sol: professionnel de la lutte contre les 

parasites.  

Mites 

 

Envergure des ailes: 

12-16 mm,  jaune-

blanche. Larves 

(chenilles) jaunâtres. 

 

Textiles, fourrures, tapis, plumes. Pas 

de risque pour la santé. 

 

Laver les tissus attaqués à 60 degrés et les 

suspendre au soleil. Ou les mettre pendant 

trois jours au congélateur. Huile de patchouli, 

lavande, camphre, bois de cèdre ou huile de 

margousier (neem). Contrôler régulièrement 

les vêtements stockés et les conserver au 

frais et au sec. Stocker dans des housses 

hermétiquement fermées.  

Mouches Œufs blanc-jaunâtre, 

allongés. Larves sous 

forme de petits 

asticots blanchâtres 

sans tête et sans 

pattes, jusqu’à 10 mm. 

Mouches adultes 

couleur pie, vert doré 

ou bleu foncé à noir. 

 

Viande, produits carnés, poisson, 

fromage et substances organiques en 

décomposition. Ponte des œufs en 

tas, généralement cachés dans les 

creux des aliments. Les larves 

peuvent éclore peu après avoir été 

pondues et tout de suite pénétrer dans 

les aliments, la contamination passe 

donc souvent inaperçue. Dégâts: 

morsures, liquéfaction des produits, 

transmission d’agents pathogènes, 

moisissures aux aliments et bactéries, 

nuisances. 

Ne pas laisser d’aliments traîner sans 

emballage. Pièges à mouches, 

moustiquaires. Vider et nettoyer souvent les 

poubelles et les bacs à compost. Les 

mouches fuient la lavande, la citronnelle et le 

basilic. Planter dans les plate-bandes et dans 

des bacs sur le balcon ou sur le bord des 

fenêtres.  

 

Mouches du 

vinaigre 

2-3 mm, parfois 

jusqu’à 6 mm. Larves 

sous forme d‘asticots.  

 

Se multiplient très vite. Pondent leurs 

oeufs sur des aliments qui pourrissent 

ou fermentent. Les larves mangent 

des levures et des bactéries formées 

durant le processus de pourrissement. 

Peuvent transmettre des micro-

organismes. 

Jeter les aliments contaminés. Pièges à 

mouches avec de la purée de pommes ou un 

mélange de jus et de vinaigre de pommes 

additionné de produit vaisselle. Eviter de 

conserver les fruits et les boissons à l’air 

libre. 
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Niptus dorés 2,5-4,5 mm, 

ressemblent à des 

araignées. Nocturnes, 

apprécient les vieux 

bâtiments. 

Cuir, meubles rembourrés, peluches, 

draps éponge, tentures-textile. 

 

Déposer le soir des linges humides et tuer le 

matin les parasites qui s’y trouvent dans de 

l’eau bouillante. Jeter ce qui a été contaminé. 

Coléoptères sous le sol: faire appel à un 

spécialiste de la lutte contre les parasites.  

Poissons 

d’argent 

Jusqu’à 10, sans ailes, 

écailles argentées 

brillantes, 3 longs 

prolongements. Œufs: 

d’abord blancs puis 

bruns, ovales 

allongés, environ 1 

mm. Larves: 

ressemblent aux 

animaux adultes mais 

en plus petit.  

Dégâts aux papiers peints, aux 

reliures de livres, aux photos et aux 

tissus amidonnés en cas de forte 

invasion. Parfois aussi farine, sucre ou 

graines attaqués. 

 

Garder votre appartement sec, beaucoup 

aérer, colmater les joints et les fissures. 

Utiliser comme appâts des linges humides, 

légèrement sucrés, ramasser les insectes le 

matin et les éliminer dans les toilettes. Verser 

ensuite de l’eau bouillante salée dans tous 

les écoulements et répéter cette opération 

plusieurs fois. Les araignées sont des 

ennemis naturels des poissons d’argent.   

Puces 1,5-4 mm, larves 

jusqu’à 6 mm.  
Sucent le sang. Les piqûres 

démangent longtemps et fortement, 

pustules. En Europe centrale, pas de 

transmission de maladie mais les 

piqûres peuvent facilement s‘infecter. 

 

Passer l‘aspirateur 4 x par jour (7 jours). 

Produits anti-puces pour les animaux 

domestiques. Bien taper et aérer les tapis. 

Vaporiser une solution à base de sel de 

cuisine dans les joints, isoler avec du ruban 

adhésif (3 jours). Professionnel de la lutte 

contre les parasites.  

Punaises de 
lit 

1-7 mm, plates.  Sucent le sang, piquent 

essentiellement la nuit. Les piqûres 

démangent longtemps, forment des 

pustules. Les personnes allergiques 

réagissent souvent violemment. Ne 

transmettent pas de maladie dans nos 

contrées.  

Taper les cadres de lit, jeter les punaises 

dans les toilettes. Coller du ruban adhésif 

double-face autour de tous les pieds du lit. 

Moustiquaires. Professionnel de la lutte 

contre les parasites.  

Staphylins 

noirs 

1-1,5 mm, larves 

jusqu’à 3 mm. Vit là où 

il y a des moisissures 

(murs humides). 

Ne provoque pas de dégâts mais 

signale des moisissures. Se nourrit 

des moisissures. 

 

Aérer régulièrement. Assécher les locaux 

humides, cela fait mourir les bêtes.  

Teignes des 

fruits secs 

Envergure des ailes: 

jusqu’à 22 mm, 

chenilles jusqu’à 20 

mm. Ailes antérieures 

gris argenté à 

l’intérieur, avec une 

bande rouge bronze à 

l‘extérieur. 

Farine, pâtes, graines, céréales, 

amandes, noix, légumineuses, 

chocolat, aliments pour les animaux. 

Aliments fortement contaminés par les 

filaments et les crottes. Les larves 

peuvent passer des mois dans leur 

cocon puis les papillons apparaissent 

subitement.  

Jeter les aliments contaminés. Nettoyer les 

armoires, passer soigneusement l’aspirateur 

(aussi dans les fentes). Pièges autocollants 

avec des phéromones. Stocker les aliments 

dans des récipients fermés hermétiquement.  
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Ténébrions 

meuniers 

Jusqu‘à 18 mm, larves 

(vers de farine) 20 

mm. Vole le soir en 

été. 

 

Alimentation pour les animaux, farines 

et produits céréaliers, cadavres 

d’acariens et autres produits animaux 

et végétaux. La farine devient 

grumeleuse et sent le renfermé.  

Jeter les produits contaminés, les chauffer 

pendant une heure au four à 60 degrés ou 

les arroser d’eau bouillante. Jeter les 

ténébrions par la fenêtre, c’est une nourriture 

appréciée des oiseaux. Une lutte ne s’avère 

que très rarement nécessaire car les bêtes 

se remarquent facilement en raison de leur 

taille et ne se multiplient pas très rapidement.  

Vrillettes 3-4 mm, larves (vers 

du bois) jusqu’à 6 mm, 

blanc-jaune. 

 

Les larves mangent le bois humide ou 

les livres (indice: trous ronds de 2-3 

mm de diamètre, poussière de bois). 

Garder le logement au sec en aérant bien. 

Utiliser des produits contenant du borax et de 

l’acide borique pour les meubles. Demander 

conseil à un spécialiste.  

Vrillettes du 

pain 

2-3 mm, larves 5 mm.  Pâtes, pain croustillant, riz, épices, 

fines herbes, fleurs séchées, 

semences, aliments pour animaux, 

cuir. 

Jeter les aliments contaminés, les chauffer 

pendant une heure au four à 60 degrés, les 

laisser pendant 8-10 heures au congélateur 

ou les arroser d’eau bouillante.  

 

 

 


