
 

Les gens détestent ces insec-

tes. Je vais vous parler de la 

blatte. Premièrement,  je  vous 

parlerai de son anatomie. 

Deuxièmement, j’expliquerai 

son alimention. Troisièmement, 

j’aborderai son habitat. pour fi-

nir, je vous parlerai de sa repro-

duction. 



 

La blatte mesure de 10 à 16 mm. Les 

espèces du Québec sont domestiques 

sauf celle de la Pennsylvanie. Leur cou-

leur est de doré à noir. Généralement, 

ils sont brun pâle. Celles du Québec 

ont une bande noire allongée sur le 

pronom. Ils ont des ailes bien dévelop-

pées.    



En hiver, ils peuvent habiter dans nos 

maisons, dans un entrepôt ,un com-

merce ou autres bâtiments où il y a as-

sez d’humidité. En été, ils peuvent ha-

biter les troncs d’arbre coucher, dans 

la nature ,les 

fissure de ro-

cher, les dé-

bris, des 

feuilles mor-

tes, des pier-

res, les écor-

ces et les 

feuilles.  



Il mange des fruits et légumes ainsi que de la 

viande.  Il mange aussi de la pâte alimentaire, du 

fromage et des aliments  pour animaux. Il mange 

des céréales de biscuit, ainsi que du cuir, de la 

colle, du poil et du tissu. 



    

Une fois que l’Une fois que l’Une fois que l’Une fois que l’œuf a éclos, il passe de 27 à uf a éclos, il passe de 27 à uf a éclos, il passe de 27 à uf a éclos, il passe de 27 à 

103 jours en larve. Son cycle vital peut 103 jours en larve. Son cycle vital peut 103 jours en larve. Son cycle vital peut 103 jours en larve. Son cycle vital peut 

être être être être complétée complétée complétée complétée en 60 jours environ à 27 en 60 jours environ à 27 en 60 jours environ à 27 en 60 jours environ à 27 ooooC C C C 

Et à 40 % d’humidité. Il passe 23 jours Et à 40 % d’humidité. Il passe 23 jours Et à 40 % d’humidité. Il passe 23 jours Et à 40 % d’humidité. Il passe 23 jours 

sous forme d’sous forme d’sous forme d’sous forme d’œuf.uf.uf.uf.    Il vit Il vit Il vit Il vit plus de 200 jours. plus de 200 jours. plus de 200 jours. plus de 200 jours. 

Il a des ailes à Il a des ailes à Il a des ailes à Il a des ailes à lalalala    naissance. Ils s’accou-naissance. Ils s’accou-naissance. Ils s’accou-naissance. Ils s’accou-

plent avec leurs antennes plent avec leurs antennes plent avec leurs antennes plent avec leurs antennes . Moins . Moins . Moins . Moins de de de de 24 24 24 24 

heures heures heures heures après la déposition, l’après la déposition, l’après la déposition, l’après la déposition, l’œuf éclos. uf éclos. uf éclos. uf éclos. 

L’L’L’L’œuf se nomme l’oothèque. Il prend de 2 uf se nomme l’oothèque. Il prend de 2 uf se nomme l’oothèque. Il prend de 2 uf se nomme l’oothèque. Il prend de 2 

a 24 mois avent d’Atteindre la maturité. A a 24 mois avent d’Atteindre la maturité. A a 24 mois avent d’Atteindre la maturité. A a 24 mois avent d’Atteindre la maturité. A 

l’éclosion, leur couleur est blanchâtre.     l’éclosion, leur couleur est blanchâtre.     l’éclosion, leur couleur est blanchâtre.     l’éclosion, leur couleur est blanchâtre.         



J’espère que vous avez aimé 

mon dépliant. Merci d’avoir lu  

mon dépliant. 


