VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2018 N° 14
19/04/18 – 26/04/18

I.

Affaires publiques

A. Gouvernement
Le Gouvernement restreint l’importation et l’utilisation de bois traités à la créosote23/04/2018
A la suite des évaluations de risques de l’Anses, le gouvernement restreint la mise sur le
marché et l’usage de bois traités à la créosote. Après évaluation des risques dans le cadre des
procédures européennes, l’ANSES a décidé le 23 avril, de ne plus autoriser désormais
l’utilisation de la créosote que pour le seul traitement des traverses de chemin de fer. Cette
autorisation, par ailleurs, n’est valable que pour une durée limitée, dans l’attente
d’alternatives au bois traités à la créosote.

B. Assemblée nationale
Question N° 7693 de Mme Corinne Vignon (La République en Marche - Haute-Garonne )24/04/2018
Mme Corinne Vignon alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les
nouvelles images chocs d'un élevage de porcs. En effet, l'association de défense de la cause
animale, L214, a révélé l'intérieur d'un élevage d'engraissement de cochons du Tarn où, dans
un état de profonde saleté, des animaux côtoient leurs congénères blessés, voire morts. À cet
effet, une plainte a été déposée par l'association et demande la fermeture de cet élevage
intensif. Les images sont insoutenables. On peut y voir des cochons, serrés les uns contre les
autres, certains blessés, d'autres morts, qui vivent sans aucun accès avec l'extérieur, à même le
béton ajouré, couvert d'une épaisse couche d'excréments. Ces conditions d'élevage sont
purement et simplement de la maltraitance animale. De plus, les conditions d'hygiène ne sont
pas respectées, entre saleté recouvrant les murs, les plafonds et les fenêtres, murs délabrés,
avec une profusion de mouches, ce n'est pas un cadre de vie, même pour des bêtes qui ont
pour destination à être consommées. Ces conditions d'élevage intensif rendent les cochons,
ici, mais plus largement les animaux, fous par la promiscuité, l'ennui et le stress. Aujourd'hui,
95 % des cochons élevés en bâtiments fermés. Une société évoluée ne devrait pas tolérer que
des êtres sensibles soient traités de cette manière. Aussi, après une énième vidéo dénonçant la
maltraitance animale dans certains élevages français, elle souhaiterait connaître la volonté du
Gouvernement à prendre des mesures afin de faire cesser définitivement de tels traitements
inhumains à ces animaux.
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C. Agenda
Interruption des travaux parlementaires.

II. Médias

A. Nuisible
Menace hybride sur les cultures : La France Agricole – 19/04/18
Au Brésil, les deux espèces de chenille les plus nuisibles pour les cultures agricoles se sont
croisées. C’est ce qu’assurent des scientifiques de Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO), un organisme de recherche australien, dans une étude
publiée 3 avril 2018.
Evry : « Il n’y a pas prolifération des rats, mais déplacement de la colonie » : Le Parisien –
20/04/18
Consultant formateur en lutte raisonnée contre les nuisibles urbains et spécialiste du rat qu’il
est allé étudier durant des jours dans les égouts, Pierre Falgayrac, 58 ans, estime que « ce sont
tous les travaux liés au Grand-Paris » qui font sortir les rats de leur cachette en ce moment en
Ile-de-France.
Evry : après Carrefour, les rats investissent le commissariat : Le Parisien – 20/04/18
Les fonctionnaires de police ont découvert des rongeurs dans les vestiaires et la salle de repos.
Ils pourraient venir de Carrefour où une campagne de dératisation a été menée.
Les policiers ont été contraints de mener leur enquête jusque dans leurs vestiaires et leur salle
de repos. Des bruits suspects étaient entendus depuis plusieurs semaines dans le commissariat
d’Evry qui accueille aussi la direction de la police du département, les Renseignements, ou la
police judiciaire, soit plusieurs centaines de fonctionnaires. Et depuis près de deux semaines
la traque aux rats a débuté.
La FAO adopte de nouvelles normes de prévention de la propagation d'agents pathogènes : Le
Matin – 20/04/18
Lors de leurs emballage et transport à travers le monde, les produits agricoles peuvent être
contaminés et participer ainsi à la propagation d'agents pathogènes et d'insectes nuisibles.
Afin de réduire ce risque, l'organe des Nations unies chargé de maintenir la sécurité du
commerce mondial des plantes et des produits végétaux a adopté, le 18 avril 2018 à Rome, de
nouvelles normes phytosanitaires en vue de prévenir les ravageurs destructeurs de
l'environnement et l'agriculture de traverser les frontières et de se propager à l'échelle
internationale, rapporte l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation
(FAO).
Rats, la grande invasion à Paris par BFMTV – 21/04/2018
Les rats envahissent Paris. Ils comptent actuellement 4 millions d'individus, soit 2 rats par
habitant dans la capitale. Les autorités sanitaires tentent déjà de prendre les mesures qui
s'imposent, mais la dératisation à grande échelle semblerait ne pas être la solution efficace
d'après Philippe Vanhee, vétérinaire spécialiste des rongeurs. L'idéale serait plutôt d'opter
pour la contraception de ces animaux.
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Des rats dans une école au Gosier : France Info – 20/04/18
L’école maternelle de l’Houëzel est fermée depuis mardi et le restera jusqu’à mardi prochain
inclus, en raison de la présence de rats dans l’établissement… La classe reprendra donc
mercredi 25 avril aux horaires habituels.
Parents et enseignants ont réclamé une nouvelle opération de dératisation de l’établissement
alors que la précédente date de 2 semaines seulement.
Les chenilles processionnaires sont en route : L’Est Eclair – 22/04/18
Leurs nids en forme de manchons gris argentés ornent les pins de l’Aube depuis plusieurs
années et ne cessent de monter vers le nord, ce sont les chenilles processionnaires. La
progression de cet insecte d’origine méditerranéenne est un véritable problème de santé
publique comme le confirme Alexandre Besnoit, chargé de mission pour la Fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles (la FREDON).
Les chenilles processionnaires envahissent le territoire : La Depeche – 23/04/18
Un nuisible présent dans le territoire dont le développement n'est pas sans conséquence. La
chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon de nuit, le Thaumetopoea
pityocampa. Le papillon qui est la forme adulte de la chenille, éclos durant l'été entre juin et
septembre selon le climat.
Dans le Limouxin, pin d'Alep, pin maritime et autres conifères sont particulièrement présents
et c'est cette variété d'arbres que recherche la femelle du papillon pour y pondre ses œufs. Sur
les pistes et sentiers qui entourent la cité blanquetière, marcheurs et promeneurs aperçoivent,
régulièrement, ces nids présents sous forme de boules soyeuses enveloppant l'extrémité d'une
branche de pin. Outre une défoliation importante, le nuisible peut avoir un effet destructeur
sur un jeune pin ou même sur un arbre plus ancien en cas d'envahissement conséquent.
Une invasion de rats en Essonne ? Evasion FM – 23/04/18
On a beaucoup parlé des rats qui envahissaient le magasin Carrefour à Evry 2. Et les
mammifères envahissent maintenant le commissariat, d'après Le Parisien. Les rongeurs
auraient pris possession des vestiaires et de la salle de repos. Les syndicats seraient montés au
créneau afin de prévenir la direction. Des vidéos ont également été postées sur les réseaux
sociaux. D'après le Numéro 1 de la police dans l'Essonne, tout a été mis en œuvre pour régler
le problème.
Le Mans Une fillette mordue par un rat dans un parc de la ville : Le Maine Libre – 24/04/18
Profitant du soleil, parc Théodore-Monod au Mans, le père de famille a eu la désagréable
surprise de voir revenir l'une de ses filles en pleurs et la jambe en sang. Profitant des jets d'eau
à côté de la cascade, la fillette a expliqué s'être fait mordre par un rat. « Elle est revenue vers
moi en se tenant la jambe. Elle avait une belle plaie à la cheville. Les enfants criaient tous
qu'elle s'était fait mordre par un rat d'une bonne taille », raconte le Manceau. Après cet
incident, plusieurs parents ont ainsi pris leurs enfants et ont quitté les lieux.
Pyrale du buis traitée, jardins libérés : La depeche – 24/04/18
Un certain nombre de Toulousains l'aura remarqué : hier, plusieurs jardins publics n'ont pas
ouvert leurs portes. La raison, le traitement de la pyrale du buis, cette chenille phytophage qui
se nourrit, comme son nom l'indique, de feuilles de buis. Arrivée d'Asie, l'espèce invasive est
entrée en France par l'Est, il y a une dizaine d'années, et a depuis conquis le territoire. Sans
danger pour l'homme, elle peut en revanche être dévastatrice pour les massifs plantés dans nos
jardins. Depuis 2015 donc, les équipes municipales en charge des espaces verts dans la ville
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rose luttent contre l'expansion de la chenille. Leur arme : le BTK (Bacillus thuringiensis),
insecticide écologique pulvérisé sur les feuilles. « Ce n'est toxique pour aucun autre
organisme vivant que la chenille», garantit Jean-Christophe Dhainaut, technicien de la
Direction des espaces verts toulousains.
Solesmes: Damien lutte contre les nuisibles : L’Observateur – 25/04/18
Damien exerce la profession de dératiseur depuis février mais il peut aussi vous débarrasser
des insectes volants ou rampants, désinfecter les lieux insalubres ou même effectuer une
désinfection post mortem. Damien travaille avec les particuliers mais aussi avec les
entreprises et il vise à s’étendre aux collectivités. « Mon 1er client était un riverain de la rue
de la Cavée car, avec les travaux, les rats ont leur habitat modifié et se sont déplacés. Il faut
savoir que beaucoup d’incendies sont imputés aux rongeurs qui s’attaquent aux fils
électriques. Les problèmes se retrouvent plus souvent avec les particuliers qui laissent trainer
les choses, ils achètent des produits eux mêmes et nous appellent au dernier moment quand ils
constatent que ça ne marche pas. Il faut savoir que c’est délicat comme opération, il faut
utiliser des boîtes sécurisées même si les poisons sont maintenant amérisés pour que les
enfants n’aient pas envie de les porter à la bouche ».
As de Pic s’implante à Montpellier et confirme sa belle dynamique : Toute la franchise –
25/04/18
Olivier Brilleau, l’entrepreneur à l’initiative de l’ouverture de cette nouvelle agence As de Pic
de Montpellier, réalise un projet de reconversion. A 56 ans et après 30 années de salariat, il a
choisi de créer sa propre entreprise pour couronner une carrière riche d’expériences. Ayant
évolué dans l’univers de la restauration rapide, de la distribution spécialisée ou chez un
exploitant autoroutier, il a occupé des fonctions à responsabilités aux postes de directeur de
site, directeur régional ou encore chef de district, et a été amené à manager jusqu’à
180personnes. C’est donc avec un solide bagage qu’il se lance dans cette nouvelle aventure
entrepreneuriale et aborde une nouvelle étape de sa vie professionnelle.
Après la mort-aux-rats découverte à l'école de Vanniers : les raticides sont enlevés
aujourd'hui : France – Antilles – 25/04/18
Suite à l'incident de l'école de Vanniers, où six enfants ont manipulé voire goûté à des
granulés posés comme appâts pour rats, lundi, les techniciens procèdent à l'enlèvement des
appâts ce mercredi. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer une reprise des
cours demain matin.
Les piégeurs agréés des Hautes-Pyrénées en assemblée générale : La Dépêche – 26/04/18
Ce samedi 14 avril, l'Association agréée des piégeurs des Hautes-Pyrénées tenait son
assemblée générale au foyer de Bazet. C'est autour d'un café que l'on pouvait rencontrer la
députée Jeanine Dubié. «J'ai répondu favorablement à l'invitation du président Paul Garcia car
je suis fière de tout le travail, utile à la biodiversité, qui est accompli bénévolement par ces
femmes et ces hommes. Je déplore la décision du Conseil d'État qui, pour notre département,
a retiré la pie de la liste des nuisibles. L'arrêté régulant les espèces nuisibles est prorogé
jusqu'en 2019, puis il en sera pris un autre, dans lequel il est indispensable que tous les
nuisibles soient pris en compte, qui courra jusqu'en 2025.» Le président Paul Garcia ouvrit les
débats au cours desquels furent approuvés à l'unanimité les rapports moral, présenté par luimême ; d'activité, commenté par la secrétaire Isabelle Coignard, et financier, détaillé par le
trésorier Jean-Claude Puertolas. Puis, Gérard Duclos, de la direction départementale des
territoires, insista sur le fait que les piégeurs sont des acteurs sur le terrain qui contribuent à la
régulation des espèces invasives.
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