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A NOTER
Une vidéo d’un éboueur parisien relance le débat sur la présence des rats à Paris

I. Affaires publiques
A. Gouvernement
Lancement de la concertation relative aux produits phytopharmaceutiques – 19/01/2018
Conformément aux annonces du Premier ministre lors de la clôture des Etats généraux de
l’alimentation, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le ministère de la transition
écologique et solidaire, le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lancent une concertation sur le
projet de feuille de route gouvernementale sur les produits phytopharmaceutiques, en vue de la
finaliser avant la fin du premier trimestre 2018.
Vigilances crues : Sébastien Lecornu fait un point de situation nationale sur les inondations –
25/01/2018
A l’occasion d’un déplacement aujourd’hui à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour
rencontrer les équipes mobilisées par la montée des eaux, Sébastien Lecornu, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté un point de situation
nationale sur l’épisode de crues.
-Paris
A Paris, la Seine a atteint le niveau de 5,46 m à 12 h à la station du pont d’Austerlitz. Ce niveau
devrait continuer à s’élever du fait de l’arrivée progressive de l’onde de crue, notamment en
provenance de l’Yonne. Les prévisions actuelles conduisent à envisager le scénario d’un palier
entre 5,80 m et 6.20m dans le week-end. Les niveaux devraient rester élevés en début de semaine
prochaine.
- Sur le reste de la région parisienne
Les crues sur les parties amont du bassin hydrographique de la Seine se propagent vers
l’agglomération parisienne. Le niveau de la Marne devrait se stabiliser dans la journée, celui de
la Seine en amont de Paris va continuer à augmenter du fait notamment de la crue de l’Yonne qui
se propage en aval.
B. Assemblée nationale
Question N° 4456 de M. Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine - Guyane) ;
Question publiée au JO le : 09/01/2018
M. Gabriel Serville attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la
recrudescence des moustiques sur le littoral guyanais. En effet, depuis mi-décembre 2017, les
habitants du littoral font face à une recrudescence de moustiques qui fait craindre le retour
d'épidémies telles que le paludisme, la dengue, le chikungunya ou encore le zika. Aussi, il lui
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demande de l'informer des mesures mises en œuvre par les autorités sanitaires pour prévenir
l'apparition de ces épidémies qui ont fait des ravages par le passé en Guyane.
Question N° 4687 de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône) ;
Question publiée au JO le : 23/01/2018
M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la
recrudescence des punaises de lit dans plusieurs villes de France et notamment dans le
département des Bouches-du-Rhône. Ainsi, début janvier 2018 des punaises de lit ont infesté
plusieurs services de l'hôpital de la Timone, à Marseille contraignant à la fermeture par
précaution de deux services. En Île-de-France leur nombre aurait augmenté de 160 % entre 2016
et 2017 selon les bailleurs sociaux de la Ville de Paris, tandis que la Chambre syndicale
désinfection, désinsectisation, dératisation (CS3D) recensait près de 200 000 sites infestés en
France l'année dernière. Alors qu'il avait presque disparu des foyers depuis les années 1950,
l'insecte connaît une recrudescence depuis deux ans. La punaise de lit est un insecte
hématophage se nourrissant exclusivement de sang humain et qui peut piquer jusqu'à 90 fois en
une seule nuit, provoquant des démangeaisons insupportables. Au fil des décennies, les punaises
ont développé une forte résistance aux insecticides conventionnels et ne peuvent être éliminées
qu'en ayant recours à des services professionnels couteux ou à des solutions extrêmes qui
peuvent impacter cruellement la vie des citoyens. Le député souhaite aussi alerter sur la menace
que représentent ces insectes en matière de santé. Outre les désagréments dermatologiques, ce
sont surtout les conséquences psychologiques qui inquiètent : en 2012, une étude publiée dans le
British Medical Journal au Québec a démontré qu'une infestation de punaises affectait fortement
la santé mentale. Les victimes présentant jusqu'à cinq fois plus de symptômes d'anxiété et de
trouble du sommeil. L'infestation par les punaises de lit constitue donc un enjeu réel de santé
publique. Si l'ampleur du phénomène reste encore difficile à établir la recrudescence de ces
insectes en différents points du territoire national est une réalité. Il souhaiterait donc savoir
quelles sont les mesures de prévention et de sensibilisation existantes, et quelles sont les
solutions envisagées par le ministère pour répondre à cette menace.
Question N° 4772 de Mme Olivia Grégoire (La République en Marche - Paris) ; Question
publiée au JO le : 23/01/2018
Mme Olivia Gregoire interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des
finances, sur le taux de TVA applicable pour les produits de bio-contrôle à base de phéromones
en usage de détection. Avec l'application de la loi Labbé qui interdit depuis le 1er janvier 2017
l'usage des pesticides pour les collectivités locales puis en 2019 pour les particuliers, les formes
alternatives de lutte contre les insectes ravageurs se sont développées en France. Les produits
phéromonaux de bio-contrôle peuvent être utilisés sans autorisation de mise sur le marché dans
le cadre de piégeage de surveillance. Le développement de ce nouveau type de produits nécessite
une clarification quant au taux de TVA qui leur est applicable. Selon le BOFIP, 280, le e du 5°
de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les produits phytopharmaceutiques
dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la
Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n°
834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles. Selon le BOFIP, 290
(BOFiP-TVA- LIQ-30- 10-30- paragraphe 290-24/06/2014), « Pour être utilisable en agriculture
biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de
substance(s) active(s) incluse(s) au règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 du 25 mai 2011 et
listée(s) à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir
une autorisation de mise sur le marché pour l'usage ou les usages revendiqué(s), en application
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de la réglementation nationale ». Parmi les produits phytopharmaceutiques relevant du taux de
10 %, se trouvent ceux inscrits dans l'annexe II du règlement la Commission de 2008 de l'UE
selon le CGI art. 278 bis, 5°, e. En conséquence, les produits phytopharmaceutiques utilisables
en agriculture biologique sont taxés au taux de 10 %. Au paragraphe 4 de cette annexe II de ce
règlement, les phéromones en tant que substances à utiliser dans les pièges ou les distributeurs
sont citées. Cette annexe II est un renvoi de l'article 5 de ce règlement européen : article 5 lutte
contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes 1. Lorsque les mesures prévues à
l'article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et g), du règlement (CE) no 834/2007 ne suffisent pas à
protéger les végétaux contre les ravageurs et les maladies, seuls les produits énumérés à l'annexe
II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique. Les opérateurs
conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits. 2. En ce
qui concerne les produits utilisés dans les pièges et les distributeurs, à l'exception des
distributeurs à phéromones, ces pièges et distributeurs doivent empêcher la pénétration des
substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges sont
enlevés après utilisation et éliminés sans risque. Pourtant la lecture des extraits du Bofip laisse
penser que l'application du taux réduit est réservée aux produits phytopharmaceutiques
utilisables en agriculture biologique, qui détiennent une autorisation de mise sur le marché. Dans
son commentaire l'administration fiscale en fait une condition pour pouvoir bénéficier du taux de
10 %. Or dans le cadre des produits à base de phéromones utilisés en bio-contrôle sous forme de
piégeage de surveillance, l'autorisation de mise sur le marché n'est pas nécessaire. Elle souhaite
connaître le taux de TVA applicable aux produits de bio-contrôle à base de phéromones, ainsi
qu'aux pièges utilisés pour leur application.
C. Agenda
Mardi 30 janvier 2018, réunion de la mission d’information commune sur l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques à l’Assemblée nationale : Audition de M. Marc Michel,
président, de Mme Véronique Bellon Maurel, directrice du département écotechnologies, de M.
Jean-Paul Douzals, chercheur, et de Mme Aliette Maillard, directrice de la communication et des
relations institutionnelles de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (IRSTEA).
Mercredi 31 janvier 2018, commission des affaires sociales du Sénat : examen des amendements
sur la PPL portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits
phytopharmaceutiques. Dossier législatif. Examen en séance publique le jeudi 1er février.

II. Médias
A. Affaires publiques
Paris : les bailleurs sociaux mobilisés contre les punaises de lit : Le Parisien – 16/01/18
La lutte contre les punaises de lit sera au menu des discussions du comité interbailleurs de la
ville de Paris, ce mercredi (17/01/18).
Confrontés à ce phénomène d’une ampleur inédite (en Île-de-France, leur nombre aurait
augmenté de 160 % par rapport à 2016), les bailleurs sociaux de la Ville de Paris chargés de
gérer près de 200 000 logements prennent le problème à bras le corps. Le sujet figure au menu
du comité interbailleurs qui se réunit ce mercredi.
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Les punaises de lit envahissent l'Ile-de-France : France Inter – 17/01/18
Elles sont devenues un tel fléau que c'est même l'ordre du jour d'un Conseil entre bailleurs
sociaux qui se tient aujourd'hui à la Ville de Paris. Parce qu'elles font vivre un calvaire aux
habitants. Le groupe UDI-Modem va déposer un vœu sur ce thème au prochain Conseil de Paris
au mois de février.
Paris : le problème des punaises de lit pris au sérieux par les élus : CNews Matin – 17/01/18
C’est un parasite particulièrement envahissant à Paris. Les punaises de lit sont un fléau subi par
de nombreux particuliers, mais également par les professionnels du secteur hôtelier. Un véritable
problème de santé publique qui sera au coeur d'une réunion, prévue ce mercredi 17 janvier, des
élus et des trois bailleurs parisiens, lors du comité inter-bailleurs de la ville de Paris. L'occasion
de prendre des mesures fortes et d'entrer dans un processus de jugulation du phénomène.
Propreté : la ville de Paris déploie-t-elle suffisamment de moyens ? : Yahoo – 22/01/18
Ce mardi matin, Anne Hidalgo la maire (PS) de Paris doit présenter de nouveaux engins de
nettoyage : des laveuses de trottoir et des modèles d’aspiratrice. Une opération de
communication pour couper court aux critiques lancinantes sur la malpropreté de Paris ? Depuis
plusieurs mois, la grogne monte sur le sujet dans la capitale. Et la prolifération de rats dans la
ville n’arrange rien aux affaires de la mairie de Paris.
En 1901, Paris organisait un concours pour éliminer les rats : Le Figaro – 22/01/18
Au début du XXe siècle, le Conseil municipal de Paris est très préoccupé par la prolifération des
rats dans la capitale. L'administration fait appel aux «Borgias des rats», des spécialistes des
poisons pour éradiquer ces hôtes devenus très encombrants.
Les rats ont-ils envahi Paris ? : France Inter – 23/01/18
Une benne à ordures remplie de rats : c'est le contenu d'une vidéo choc tournée par un éboueur
parisien et dévoilée ce lundi 21 janvier. La mairie assure avoir pris des mesures dès septembre,
mesures jugées insuffisantes par les syndicats.
Prolifération des rats à Paris : la mairie assure avoir pris de nouvelles mesures : Science et
Avenir – 23/01/18
La mairie de Paris a réagi à la vidéo choc tournée par un éboueur dans le 7e arrondissement de la
capitale et montrant des dizaines de rats dans une benne à ordures.
"Des mesures spécifiques ont été déployées à la suite de la présence de rats sur les berges
piétonnes du 7e arrondissement", explique la mairie sur son site web. Pour éviter que les
éboueurs ne soient confrontés à nouveau à des nuées de rats, elle indique que les édicules à
conteneurs tel que celui visible sur la vidéo devront être lavés une fois par semaine à l'eau
chaude en plus des mesures de lavage classiques. En outre, les autorités assurent que de
nouveaux bacs ont été commandés et que leurs bouchons de vidange devraient être remplacés
par des grilles en métal percées pour éviter que les rats ne puissent y entrer. La mairie mentionne
également d'autres mesures comme par exemple la "condamnation des corbeilles à proximité de
l'édicule le plus problématique" ou encore la mise en place de piège.
Les rats qui envahissent Paris pourraient bien coûter sa réélection à Anne Hidalgo : Challenges –
24/01/18
Les rats sont devenus le cauchemar des Parisiens mais aussi celui... d’Anne Hidalgo. La maire de
Paris est tenue pour responsable de la saleté des rues de la capitale et d'une situation qui
dégénère.
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Nicolas Domenach : "Anne Hidalgo doit d'abord craindre les rats" : RTL – 24/01/18
Il n'y a pas que l'inondation qui menace Paris, il y a aussi les rats. Selon le journaliste Nicolas
Domenach, ce sont sans doute les adversaires politiques les plus dangereux pour la maire
actuelle Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo, les rats veulent sa peau : Le Dauphine – 25/01/18
La mairie de Paris, cette fois, doit faire la guerre « à une espèce très intelligente qui déjoue
nombre de pièges ». Les rats, quatre millions d’individus au dernier recensement, remontent à la
surface avec les inondations.
(…) les alliés écologistes, tous derrière Nicolas Mulot, refusent les produits chimiques et
s’opposent à la « souffrance animale »
Vitry : une pétition pour un nouveau commissariat : Le Parisien – 25/01/18
Le maire (PCF) Jean-Claude Kennedy a annoncé son intention de lancer une pétition au sujet de
cette « situation inacceptable ».
« Le bâtiment, aujourd’hui obsolète, offre des conditions indignes tant pour les usagers déposant
plainte que pour l’action des agents de la Police nationale », explique-t-il. Il a été fermé plusieurs
jours cet été à cause d’une invasion de punaises de lit. L’élu rappelle que Vitry est la « première
ville du département avec 92,000 habitants », et que ses habitants « méritent aujourd’hui un
engagement fort et clair de l’État pour respecter ainsi la promesse d’un nouveau commissariat
faite par Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, lors de sa visite en 1997 ».
B. CS3D et métiers 3D
VRAI / FAUX. Kinepolis Thionville : qui es-tu punaise ? : Le Républicain Lorrain – 09/01/18
Venir à bout des punaises de lit s’avère être particulièrement compliqué au complexe
cinématographique de Thionville. Malgré les traitements, l’intrus fait de la résistance. Pourquoi
sont-elles craintes à ce point ?
En 2016, environ 180 000 sites infestés ont été traités en 2016, indique la Chambre syndicale des
industries de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D). Des logements, hôtels,
hôpitaux, maisons de retraite, sociétés de transport, loueurs de voitures…
Qualifiées de problème de santé publique par les spécialistes de la question, les punaises de lit
sont considérées comme une simple nuisance par les autorités. Pourtant, elles empoisonnent la
vie de dizaines de milliers de Français. : Le Figaro – 11/01/18
Même constat dans les entreprises spécialisées dans la désinsectisation. «D’un appel par semaine
il y a cinq ans, on est passé à un appel par jour», rapporte à son tour Stéphane Bras, porte-parole
de la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D).
Pour la première fois, ce syndicat, qui regroupe les deux-tiers des entreprises traitant les
punaises, a fait les comptes : près de 180.000 sites ont été traités sur l’année 2016.
Prolifération de rats à Paris : la vidéo choc d’un éboueur : Le Parisien – 21/01/18
Preuve à l’appui, les employés de la Ville de Paris dénoncent la prolifération des rats dans la
capitale. La mairie assure avoir pris la mesure de la situation.
La vidéo est impressionnante. C’est une masse de rats qui pullulent dans une benne à ordures de
Paris. Les gros nuisibles gris s’amoncellent pour avoir leur part du butin du jour et sautent
parfois sur les hautes parois de la poubelle.
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Les rats prolifèrent à Paris : BFMTV – 22/01/2018 (vidéo Stéphane Bras)
La scène filmée par un agent de la propreté de la mairie de Paris a de quoi donner des haut-lecoeur. Dans la vidéo tournée le mois dernier dans le 7e arrondissement, on y voit une colonie de
plusieurs dizaines de rats qui grouillent dans une benne à ordure. Ces images que s'est d'abord
procuré Le Parisien sont devenues fréquentes pour les éboueurs parisiens qui interpellent sur la
prolifération des rongeurs. Face à cet "énorme fléau", ils redoutent que la situation s'amplifie
notamment à cause des conditions météorologiques. - On en parle avec: Stéphane Bras,
spécialiste de la lutte antiparasitaire. - News et Compagnie, du lundi 22 janvier 2018, présenté
par Nathalie Levy, sur BFMTV.
A Paris, des éboueurs de la ville ont filmé des centaines de rats dans les poubelles – France 3
Edition Nationale – Journal (vidéo Stéphane Bras)
12:40:25 Reportage de Maya Larguette. 12:41:07 Interview de Stéphane Bras, de la chambre
syndicale désinfection désinsectisation dératisation. 12:41:33 Interview de Mao Peninou, adjoint
au maire de Paris, en charge de la propreté.
Depuis deux ans, les rongeurs prolifèrent dans la capitale, comme l’illustre une vidéo diffusée
sur notre site dimanche : Yahoo ! – 22/01/18
Ils galopent sans vergogne dans les parcs parisiens, attaquent les sacs des poubelles en colonie
sans soucier du passage des flâneurs. Depuis deux ans, assurent ceux qui luttent contre leur
pouvoir de nuisance, les rats affichent leur présence dans Paris. En témoigne la vidéo choc que
Le Parisien s’est procurée, et sur laquelle on voit une masse de rats dans une benne à ordures du
VIIe arrondissement de la capitale.
"À Paris, la soi-disant recrudescence de rats est due aux travaux en cours" : L’Express –
22/01/18
Pour l'expert en hygiène et sécurité Pierre Falgayrac, la présence de rongeurs ne s'explique pas
uniquement par l'épisode de crue que connaît actuellement la Seine.
La crue va inonder des terriers de rats. Les plus faibles et les plus petits meurent noyés. Ceux qui
restent partent à la recherche de nourriture et d'un nouvel endroit pour creuser un terrier. En
réalité, il y a moins de rats, mais ils sont plus visibles.
Des punaises de lit envahissent l'internat d'un lycée à Aix-en-Provence : France Bleu – 22/01/18
Après l'hôpital de La Timone à Marseille, un lycée est maintenant touché par les punaises de lit à
Aix-en-Provence. L'internat est provisoirement fermé, le temps de procéder au nettoyage des
chambres.
Délogés par les crues, les rats pullulent à Paris : Le Point – 23/01/18
Les éboueurs de la capitale font part de leur exaspération alors que l'un d'entre eux a filmé un bac
à ordures qui grouille de rongeurs.
Paris est connue pour être infestée de rats, mais pas à ce niveau. Le journal Le Parisien publie ce
lundi une vidéo où l'on voit les rongeurs qui grouillent au fond d'un bac à ordures appartenant à
la ville de Paris.
Dumpster Rats! A Pile of Pests Swarm in a Paris Bin : Live Science – 23/01/2018
If you suffer from musophobia, a fear of rodents, this would be a scene out of your worst
nightmare. A Parisian trash collector recently lifted the lid on a dumpster near the river Seine and
unexpectedly uncovered a heaving pile of rats. Scores of the urban pests were climbing all over
each other inside the plastic bin and leaping up the container's slick sides as they attempted
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escape. Recent flooding of the Seine — with water levels now reaching higher than they have in
a decade — could also be responsible for displacing rats from their underground homes and
driving more of the animals to the surface to nest and forage, Stéphane Bras, a spokesperson for
the Paris pest control agency CS3D, told Le Parisien.
Rats, poubelles, propreté... «Les Japonais sont choqués de l’état de Paris» : 20 Minutes –
23/01/18
Virginie Milliot, maître de conférences au département d’anthropologie de l’université Paris
Nanterre livre à « 20 Minutes » son analyse sur la propreté parisienne…
C. Nuisibles
Punaises de lit : comment s'en débarrasser ? : Le Journal des Femmes – 17/01/18
En décembre dernier, c'est un service entier de l'hôpital de la Timone à Marseille qui a dû être
évacué en raison d'une infection par des punaises de lit. Le quartier de la Belle de Mai dans le 3e
arrondissement a lui aussi été envahi par ces parasites et amené des habitants à jeter sur les
trottoirs des matelas infectés. "La vigilance s'impose où que vous habitiez" a réagit la
municipalité sur son compte Twitter, avant de donner quelques pistes pour se protéger au mieux
de ce fléau. Un rapport, publié en septembre 2013 par l'Ecole des hautes études en Santé
Publique (EHESP) évoque "l'émergence d'un problème de santé publique". Aux États Unis, des
flambées épidémiques ont été décrites à New York, mais aussi à San Francisco ou Miami. En
Europe, les capitales sont durement touchées, A Berlin, il était recensé cinq cas d'infestations en
1992 pour 76 cas en 2004, à Londres, l'augmentation des interventions est estimée à plus de 24%
par an entre 2000 et 2006 (Davies et al, 2012).
La carte des prisons françaises insalubres : Les Echos – 17/01/18
Des rats, des punaises de lit, des cafards sur les murs... Les photos prises par certains détenus de
Fresnes, en octobre 2016, sont irréelles. Pourtant, aucune image n'a été truquée.
Tous contre les punaises de lits avec la CLCV : La Montagne – 18/01/18
Lundi 15 janvier la CLCV organisait dans ses locaux de Saint Jacques deux séances sur le
problème des punaises de lits.
Aix : les punaises de lit font fermer l'internat du lycée Cézanne : La Provence – 20/01/18
Une élève s'est fait ausculter par l'infirmière de l'établissement qui l'a orientée vers un médecin.
Après son diagnostic, nous avons contacté l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui nous a donné
la procédure afin d'effectuer un grand nettoyage" explique le directeur de l'établissement Serge
Bard.
Pensez-vous pouvoir agir contre les rats ? : Le Parisien – 21/01/18
Depuis un an, les rongeurs sont de plus en plus nombreux en surface, dans les rues de Paris. A tel
point qu'aujourd'hui, les éboueurs lancent un appel au secours et appellent la Ville « à prendre les
mesures pour éradiquer le problème ».
De son côté, la Ville de Paris appelle ses citoyens à faire preuve de plus de civisme dans la
gestion des déchets.
Actu.fr – 22/01/18
Depuis quelques années, la France est victime d’une recrudescence des punaises de lit dans des
hôtels, des maisons, des auberges de jeunesse… Récemment, c’est l’hôpital de la Timone à
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Marseille qui a été victime de ces parasites. Pour résoudre le fléau, la direction de l’établissement
aurait même fermé un service pour procéder à une désinfection totale des locaux. Mais la tâche
n’est pas aisée.
« Une prison digne d’une dictature » : un rapport épingle l’enfer des Baumettes à Marseille :
Basta mag – 24/01/18
Fin 2012, Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, rendait un
rapport de visite consterné sur l’état de délabrement des Baumettes. Il ne constatait pas
d’amélioration significative suite au passage – vingt ans plus tôt ! – du Comité européen de
prévention de la torture (CPT), qui dépend du Conseil de l’Europe. D’où la conclusion partagée
que « soumettre des détenus à un tel ensemble de conditions de détention équivaut, de l’avis du
CPT, à un traitement inhumain et dégradant ». Rats, punaises de lit et autres nuisibles, jusqu’à
des « vers dans des flaques d’eau croupies », ajoute Rabha Attaf, sont bien installés dans le
bâtiment historique.
Prisons : le ministère de la Justice menace de sanctions les agents pénitentiaires, le mouvement
se renforce : Breizh Info – 24/01/18
Nous avons recueilli le témoignage d’une surveillante, qui travaille depuis plusieurs années : « à
la base, mon métier est d’appliquer une décision de justice privative de liberté. A la place je me
retrouve à gérer des collègues qui se retrouvent sur des civières, à gérer des collègues en contact
avec des séropositifs, des maladies de pays sous-développés comme la gale, les punaises de lit, la
lèpre ».
Prisons : Adeline Hazan dénonce une situation «ingérable pour les détenus et les surveillants» :
L’Union – 24/01/18
Ancienne maire de Reims, Adeline Hazan est contrôleure générale des lieux de privation de
liberté : « J’ai fait des recommandations en urgence sur Fresnes, parce que là-bas c’est 2200
détenus pour 1000 places à peu près. Il y a des rats dans les cellules et dans les chambres des
surveillants, il y a des punaises de lit. Les gouvernements en place depuis des décennies font la
course à l’inflation carcérale et créé des places sans arrêt alors que ce n’est pas ça la solution. »
Les rats à Paris, héritage de la fan-zone de l'Euro 2016 ? : Sciences et Avenirs – 25/01/18
L'image des rats ne cessent de se dégrader auprès des Parisiens qui estiment que leur nombre
a augmenté ces dernières années. Est-ce le cas ? Qu'en pensent les spécialistes de ces rongeurs ?
Plusieurs dizaines de rongeurs entassés dans une benne à ordures gigotent pour tenter d'en sortir :
l'impressionnante vidéo tournée par un éboueur parisien dans le 7e arrondissement marque un
basculement dans le feuilleton "Les rats à Paris". Et pose la question de l'augmentation de leur
population. On jurerait qu'ils prolifèrent désormais dans la capitale.
Un immeuble en ruine en plein Paris attire les rats : 20 Minutes – 25/01/18
NUISIBLES Au 8, rue de la Gaité dans le XIVe arrondissement, un immeuble inoccupé est
devenu un lieu de refuge pour les rats. Au grand dam, des riverains...
Paris se prépare au pic de crue de la Seine ce week-end… et à une invasion de rats dans les rues :
Sud Ouest – 26/01/18
La crue de la Seine, dont le pic est attendu ce week-end, détruit les terriers des rats, les poussant
à sortir dans les rues de la capitale.
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La Seine qui continue inexorablement de monter, devrait atteindre son plus haut niveau durant le
week-end, habitants et pouvoirs publics s’organisent pour éviter tout dégât majeur : navigation
interdite, péniches et musées sous surveillance, habitants évacués…
D. Maladies
Une vie de dengue : de nouvelles cibles antivirales identifiées pour combattre ce virus –
19/01/2018
Le virus de la dengue - comme tous les autres virus- détourne à son profit de nombreuses
fonctions de la cellule hôte pour accomplir son cycle infectieux. Des chercheurs de l'Inserm, du
CNRS et de l'Université Paris Diderot viennent d'identifier, pour la première fois, l'ensemble des
facteurs cellulaires qui interagissent avec le virus au cours de sa réplication. En apportant la
preuve de concept qu'il est possible d'inhiber certaines de ces molécules, les scientifiques ouvrent
la voie à la possibilité de nouvelles thérapies antivirales contre la dengue mais aussi contre
d'autres virus de la même famille tels que le virus ZIKA ou celui du Nil occidental. Ces travaux
sont publiés dans la revue Cell Reports.
3 maladies infectieuses transmises par des moustiques – 23/01/2018
Il existe plusieurs maladies infectieuses dont le vecteur est le moustique. Parmi les plus connues
d’entre elles se trouvent le paludisme (malaria), la fièvre jaune, le chikungunya et la dengue.
Mais tous les moustiques sont-ils susceptibles de transmettre ces maladies ? Quelles sont les
régions du globe les plus touchées ?
Le paludisme et la fièvre jaune sont deux maladies infectieuses qui se rencontrent
essentiellement dans les régions tropicales (en Guyane et à Mayotte pour la France). Ces
infections font toutes les deux partie des maladies à déclaration obligatoire. Le paludisme est une
infection parasitaire transmise par les piqûres de moustiques de la famille des Anophèles. La
fièvre jaune est quant à elle une arbovirose qu’on retrouve en Afrique subsaharienne et en
Amérique du Sud. Elle est responsable d’une infection virale aiguë qui peut être plus ou moins
sévère mais qui, dans sa forme suraiguë, peut mener à la mort. Il existe toutefois un vaccin qui
est obligatoire dans le cadre de certains voyages (dont ceux vers la Guyane).
Le chikungunya et la dengue sont des maladies principalement présentes dans les Antilles, et de
façon générale dans les DOM-TOM. C’est le moustique Aedes albopictus qui en est le vecteur,
et ces maladies sont donc susceptibles d’être transmises à des personnes vivant en métropole
puisque ce type de moustiques s’y retrouve. Le virus du chikungunya, tout comme celui de la
dengue, est un arbovirus. Il appartient à la famille des Togaviridae, tandis que celui de la dengue
appartient à la famille des Flaviridae. La dengue fait elle aussi partie des maladies à déclaration
obligatoire.
E. Produits
Localtis : Quelles sont les nouvelles obligations des collectivités en matière d'utilisation de
produits phytosanitaires ? 17/01/2018
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 a accéléré l’objectif de réduction de l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques. Son article 68, entré en vigueur le 1er janvier 2017, interdit
aux collectivités territoriales et à leurs groupements (ainsi qu’à l’Etat et aux établissements
publics) d’utiliser ces produits pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des
promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cela
n’est pas sans poser quelques difficultés dans nombre de collectivités. Ainsi, de nombreuses
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personnes publiques se sont retrouvées avec des stocks de glyphosate (principe actif du Round
Up ou de produits similaires), beaucoup plus difficiles à écouler, sauf à enfreindre la loi.
On notera que, par ailleurs, les distributeurs ne sont plus autorisés à proposer ces produits en
vente libre aux jardiniers amateurs, et qu’à compter du 1er janvier 2019, la vente et l’usage des
pesticides chimiques seront prohibés pour les particuliers, en dehors des traitements et mesures
nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles, qui
pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral.
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