VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 10
22/03/18 – 29/03/18

I. Affaires publiques

A. Assemblée nationale
Question N° 6725 de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône) –
27/03/2018
M. Jean-Marc Zulesi appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la
prolifération du frelon asiatique et sur l'opportunité de solliciter systématiquement les
sapeurs-pompiers pour procéder à la destruction de leurs nids. En effet, Vespa velutina a été
observée pour la première fois en France en 2004 et est inscrite sur une liste des espèces
invasives par la Commission européenne depuis juillet 2016. La destruction des nids de
frelons asiatiques est une problématique économique, environnementale mais aussi de santé
publique. M. le député rappelle que, le 28 octobre 2016 à Clermont-Ferrand, lors du congrès
annuel de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), Mme Ségolène Royal, ministre
de l'environnement, avait pris l'engagement de prendre un décret dont le contenu « donnera
aux préfets le pouvoir d'engager des opérations de destruction des nids de frelons, quels que
soient les lieux où ils seront identifiés, y compris sur les propriétés privées ». M. le député
rappelle que la lutte contre les organismes nuisibles fait partie des missions des sapeurspompiers et que ceux-ci sont missionnés pour intervenir sur les habitats de Vespa velutina
dans certains pays européens. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur l'opportunité
d'autoriser les préfets à faire intervenir systématiquement les sapeurs-pompiers pour détruire
les nids de frelons asiatiques, et ce sans frais pour le propriétaire du terrain concerné.
Question N° 6484 de Mme Nathalie Sarles (La République en Marche - Loire ) – 20/03/2018
Mme Nathalie Sarles alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le phénomène de
prolifération des chenilles processionnaires du chêne et du pin. Cette prolifération, nuisible à
l'homme, aux animaux et à l'environnement, nécessite aujourd'hui des actions de prévention et
de lutte à l'échelle du département. Certains maires ont pris conscience de l'ampleur du
phénomène et ont pris des arrêtés municipaux. Pour autant, une seule action municipale,
éparse, ne saurait lutter efficacement contre ce nuisible, tant la coordination des actions est
essentielle. Le 13 mars 2018, 19 enfants ont dû être pris en charge par les sapeurs-pompiers
de Marseille du fait d'un contact avec les chenilles processionnaires du pin uniquement du fait
du vent. Aussi, elle souhaiterait connaître les moyens que l'État compte mettre en œuvre afin

de lutter contre ce nuisible.
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II. Médias
A. Affaire publiques
Paris : la mairie du XIIIe part en guerre contre les punaises de lit : Le Parisien – 26/03/18
Le fléau gagne du terrain dans plusieurs quartiers de Paris et notamment dans le XIIIe. Une
réunion est organisée mercredi en mairie. Halte aux vilains petits insectes qui pullulent

dans les appartements. Se cachent dans les matelas, les plinthes et les planchers. Et
dévorent la nuit sans vergogne les jambes et les bras des parisiens ! La mairie du
XIIIe sort son plan antipunaises de lit. Ou, en tout cas, s’attelle au fléau.
B. Nuisibles
Pessac : l’invasion de rats et de cafards continue à la résidence Wengé : Sud Ouest – 23/03/18
La résidence gérée par le bailleur social Aquitanis, dans le centre de Pessac ne se porte pas
mieux. Certains soucis ont été réglés, d’autres non. Restent de gros soucis sur les volets
récalcitrants, l’eau qui ruisselle, et surtout de plus en plus une invasion de rats et de cafards.
"L’autre matin, j’étais assise dans mon canapé et j’en ai vu passer deux sur ma terrasse",
explique Jeanine, une des habitantes, retraitée, du rez-de-chaussée.
Le collège de Maripasoula envahit par les nuisibles : France TV info – 23/03/18
A Maripasoula, les collégiens n'ont toujours pas regagné leurs salles de classe. Malgré
l'intervention des agents de la CTG contre les nuisibles. L'invasion de puces et de tiques
persiste dans l'établissement. Jeudi 22 mars, le collège a dû à nouveau fermer ses portes pour
cause cette fois d'intoxication aux insecticides. Le personnel du collège demande une enquête
au Préfet avant toute reprise.
Commissaire Vénère : Prisons : changer les peines pour faire de la place ! France Dimanche –
23/03/18
Le chiffre de 15 000 places n’est guère réaliste sur un quinquennat. Toutefois, les crédits
prévus non utilisés pour des constructions devraient être alloués à la rénovation des prisons
vétustes, car dans certains établissements la situation sanitaire est critique. Nombreux sont les
établissements, comme celui de Fresnes, où les rats grouillent, tant dans les cellules que dans
les parties communes ; les punaises de lit sont légion, le chauffage défaillant et les sanitaires
bouchés. Un programme de rénovation important devrait être mis en place.
Leptospirose : un mort à la Montagne : France TV info – 24/03/18
Un homme de 64 ans a été victime de la leptospirose. Il avait deux passions, son élevage de
poules et son jardin… qui ont probablement été visités par un rat.
La leptospirose est une maladie grave, provoquée par une bactérie souvent présente chez les
rats. La maladie se contracte lors d’un contact avec un environnement humide contaminé par
les urines des rats (boues, flaques d’eau, eaux stagnantes en bord de ravines).
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Le chien, un redoutable chasseur de punaises : Le Monde – 24/03/18
Pour traquer les punaises de lit, quasi invisibles à l’œil nu, une douzaine de sociétés françaises
propose une détection canine. Une méthode efficace, importée des Etats-Unis.
Colt en a dans les pattes. Ou plutôt dans la truffe. Voilà déjà six ans que ce petit lévrier
travaille à détecter les punaises de lit, ces nuisibles qui infestent appartements, hôtels, salles
de cinéma et même hôpitaux. Colt fait partie des sept chiens renifleurs de la société
toulousaine Eco-Flair. Cette fine équipe d’experts n’a pas sa pareille pour dénicher ces
bestioles quasi invisibles à l’œil nu, que l’on croyait disparues depuis les années 1950 et qui
font un retour en force dans les villes.

Chambéry : près de 300 kilos de déchets ramassés en trois heures au bord de la Leysse :
France Bleu – 24/03/18
Près de 300 kilos de déchets ont été ramassés ce samedi matin au bord de la Leysse et de
l'Hyère en trois heures. Une trentaine de bénévoles de l'association World Clean Up ont
organisé un premier nettoyage citoyen dans les endroits les plus sales de Chambéry.
"Certains habitants des quais de la Rize jettent leurs poubelles depuis leur balcon et après la
population se plaint des rats ou des services de la mairie." - Pascale Simonin, représentante de
l'association en Savoie.
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