VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 17

10/05/18 – 17/05/18

A NOTER
-Question écrite au Sénat sur la lutte des rats à La Réunion le 10 mai 2018
-Question écrite à l’Assemblée Nationale sur la régulation du rat musqué du 15 mai 2018
- Question écrite à l’Assemblée Nationale sur la lutte contre l’épidémie de la dengue à La Réunion du
15 mai 2018

I. Affaires publiques
A. Sénat
Question écrite n°04893 de Mme Nassimah Dindar (La Réunion-UC)-10/05/18
Mme Nassimah Dindar attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le
raticide à utiliser pour lutter efficacement contre les rats à La Réunion. Il se nomme Difenacoum et les agriculteurs
réunionnais ne jurent que par lui. Or l'Europe quant à elle souhaite qu'il soit remplacé par le ratron qui neutralise le
rongeur par échanges gazeux mais n'affiche pas l'efficacité espérée.
Depuis le début de l'année 2018, notre département connaît une explosion des cas de leptospirose, bactérie transmise
par l'urine des rongeurs, notamment des rats. Pas moins de soixante-cinq cas et un décès ont déjà été recensés en moins
de quatre mois soit bien plus que le bilan d'une année « normale ».
Ainsi, les planteurs de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) expliquent que ce
n'est pas le moment de retirer le Difenacoum. Car préconiser le ratron pour lutter contre les rongeurs alors que ce
produit, selon les autorités scientifiques compétentes (fédération départementale des groupements de défense contre les
organismes nuisibles - FDGDON) est moins efficace et dépourvu d'antidote, n'est peut-être pas la solution la plus
adaptée aux problèmes rencontrés dans les plantations.
Si elle est bien consciente qu'il faille se conformer à la réglementation, elle souhaite cependant savoir quelles solutions
pragmatiques et efficaces il compte apporter aux planteurs.
En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire
B. Assemblée Nationale
Question écrite n°8253 de Mr Benoit Potterie (La République en Marche- Pas-de-Calais)-15/05/18
M. Benoit Potterie interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'investissement
de l'État en matière de piégeage du rat musqué dans le marais audomarois. À la suite d'une question orale sans débat du
mois de mars 2018 au sujet de l'éventuel rétablissement provisoire du piégeage chimique pour lutter contre la
prolifération du rat musqué dans le marais audomarois, Mme Brune Poirson, secrétaire d'État, a répondu que les
dispositifs actuels étaient suffisants et a exclu un retour, même provisoire, du piégeage chimique. Le marais
audomarois, zone humide labélisée RAMSAR en 2008 et classée réserve de biosphère UNESCO en 2013 est une zone
fragile. Le rat musqué, introduit en Europe au début du XXe siècle pour sa fourrure, déstabilise fortement l'équilibre de
cette partie du territoire composée de prairies humides, de terres maraîchères et de roselières. L'absence de prédateur en
fait une espèce invasive et particulièrement nuisible. L'impact des dégâts causés par cet animal constitue un risque
économique, par la destruction des cultures maraîchères, environnemental, par les dégâts sur les berges et les champs,
de santé publique par les maladies dont il est le vecteur, mais encore de sécurité pour les affaissements de fossés et de
routes que ses terriers provoquent. Lors d'une opération de nettoyage du marais à laquelle M. le député a participé, il a
pu constater par lui-même l'invasion de ce mammifère. Les berges sont constellées de trous et les champs ravagés par
son appétit vorace. Les mesures de piégeage mécanique, de tir ou de déterrage ont permis la capture en 3 mois cette
année plus de 3 000 rats musqués. Des chiffres en augmentation par rapport à 2017. La cause notamment à l'absence
d'hivers rigoureux mais aussi au manque de moyens face à un adversaire qui grandit en nombre d'années en années.
Face à ce constat, il souhaite l'interroger sur la possibilité du recours au piégeage chimique temporaire, de façon
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strictement encadrée, afin d'éviter les détériorations faunistiques du milieu, par exemple par des piégeurs exclusivement
professionnels. À défaut de réponse positive, il tient à le solliciter pour envisager une implication de l'État dans les
moyens de lutte pour augmenter les capacités de piégeage mécanique et enrayer ce fléau qui menace le territoire.
Question écrite n°8327 de Mme Hugette Bello (Gauche démocrate et républicaine- Réunion)-15/05/2018
Mme Huguette Bello attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur les derniers chiffres qui viennent d'être
communiqués sur la propagation de la dengue à La Réunion. Non seulement ils confirment que la dengue est entrée en
phase épidémique mais surtout qu'elle se renforce au point que l'OMS vient de déclarer qu'il s'agit d' « une épidémie
sans précédent » et redoute son extension à d'autres pays notamment en raison du tourisme. Entre le 1er janvier et le 23
avril 2018, 1 816 cas de dengue, tous « autochtones », ont été confirmés contre moins de cent pendant toute l'année
2017. De même, 59 hospitalisations pour des cas de dengue ont déjà eu lieu cette année, contre 12 en 2017. De plus,
entre 20 et 30 passages aux urgences sont enregistrés chaque semaine pour des symptômes de dengue. Enfin le nombre
de nouveaux cas augmente semaine après semaine. Il est fort à craindre que les conditions climatiques (chaleur,
humidité, fortes pluies, succession d'intempéries) favorisent encore plus la prolifération des moustiques vecteurs de la
dengue et amplifient ainsi l'épidémie. Le niveau 3 du plan ORSEC de lutte contre les arboviroses est d'ores et déjà
déclenché. La population est sensibilisée et mobilisée pour supprimer les gîtes larvaires. Mais l'expérience a montré
que, pour contrer la prolifération des moustiques et la propagation de l'épidémie, il est indispensable, lorsque tous les
indicateurs (densité élevée de moustiques et conditions météorologiques) sont au rouge, de déployer simultanément et
rapidement l'arsenal des moyens qui ont fait leur preuve. Par conséquent, elle lui demande si le Gouvernement a
l'intention de mettre en œuvre l'ensemble des moyens et dispositifs indispensables pour éviter de perdre le contrôle de
cette épidémie. Elle lui demande également de préciser si les mesures de précaution vont être renforcées pour faciliter
l'accès de la population à tous les moyens de protection contre les piqûres de moustiques.
Question au Gouvernement du 15/05/2018
A l’occasion des Questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale de cet après-midi, la députée du groupe Nouvelle
Gauche Ericka Bareigts (1ère circonscription de la Réunion) a posé une question à la Ministre de la Santé,
Madame Agnès Buzyn sur la Dengue.
La Députée a indiqué qu’il s’agit d’une crise qui touche aujourd'hui La Réunion mais qui impactera demain le territoire
national.
L'OMS estime d’ailleurs que la probabilité d’introduction du virus dans des pays tiers est aggravée par l’épidémie
actuelle qu’elle qualifie de « sans précédent ».
La Députée estime que cette crise sanitaire a été mal préparée et mal gérée.
En effet, durant tout l’hiver austral, notamment à cause de la fin des contrats aidés, il n’y a pas eu de moyens alloués
pour lutter contre les larves. Il s’agit, selon elle, d’un défaut d’anticipation de la part de l’État qui est d’autant plus grave
car la réunion a vécu une période cyclonique intense favorable au développement des moustiques et de leurs larves.
De son côté, l’ARS s’est focalisée sur les larves et non les personnes, et l’épidémie s’est propagée.
Selon l’ARS, il y a 70 personnes touchées par jour, et les chiffres ont doublé en l’espace d’un mois.
La Députée de la Réunion a donc alerté le Gouvernement sur trois risques :
 à la veille de l’hiver austral, l’épidémie est loin de s’arrêter notamment au regard des tempêtes Fakir et
Berguitta
 le moustique tigre est à craindre aussi et n’est pas considéré
 le gouvernement a prévu 300 services civiques pour gérer cela, mais ce ne sont pas des personnes qualifiées
pour s’occuper de cette crise sanitaire

Réponse de la Ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn ;
En effet, le cas de dengue est en augmentation depuis le début de l’année. Il s’agit d’un nouveau virus contre lequel la
plupart des réunionnais ne sont pas immunisés. Les différents acteurs du territoires (conseil régional, départemental, le
SDIS, les EPCI, les associations de maires) sont venus renforcer les risques de la lutte anti-vectorielle. Ce service de
lutte anti-vectorielle est en mesure d’intervenir au porte-à-porte autour des foyers isolés par une concentration des
moyens dans les quartiers concernés qui ont pu échapper au développement de la dengue. Une aide a également été
apportée grâce à la mobilisation des acteurs différents : les communes, associations, bailleurs sociaux, croix rouge
française.
Le gouvernement a des échanges réguliers avec l’ARS et la préfecture pour mieux anticiper cette épidémie. Ces actions
viendront conforter les traitements insecticides menés par l’ARS et les pompiers en porte à porte.
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II. Médias
A. Affaires publiques
Zika, dengue, chikungunya : la surveillance systématique du moustique tigre est devenue nécessaire en France :
Pourquoi Docteur – 11/05/18
"Sa capacité à être 'vecteur' du chikungunya, de la dengue ou du zika, en fait une cible de surveillance prioritaire, pour
les autorités sanitaires et leurs partenaires, durant sa période d’activité en métropole du 1er mai au 30
novembre." Le ministère de la Santé a annoncé le renforcement de la surveillance du moustique tigre en France, à la
fois pour ralentir sa progression et "limiter le risque d’importation et de circulation des virus dont il peut être le vecteur
en métropole".
Face à l'épidémie de Dengue à La Réunion, le gouvernement va recruter 300 personnes en service civique : Huffington
Post – 12/05/18
Trois cent personnes vont être recrutées en service civique "dans les jours qui viennent" à La Réunion pour faire "de la
pédagogie et de la prévention" en pleine épidémie de dengue à La Réunion, a indiqué vendredi 12 mai la ministre des
Outre-mer Annick Girardin.
B. Nuisibles
Dengue : La Réunion en guerre contre les moustiques : France TV Info – 10/05/18
L'ouest et le sud de l'île de La Réunion sont touchés par une épidémie sans précédent. Dans le petit hôpital de SaintPaul, sur la côte, entre trois et cinq patients se présentent chaque jour aux urgences avec les symptômes de la dengue.
Un patient affirme avoir 40 degrés de fièvre depuis cinq jours. Depuis le début de l'année, 2 598 cas ont été recensés sur
l'île, 62 ont nécessité une hospitalisation. Dans 99% des cas, elle guérit spontanément avec du paracétamol.
Gironde : le moustique-tigre détecté dans 42 communes : Sud Ouest – 10/05/18
L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a fait le bilan de la surveillance du moustique-tigre en Gironde en
2017 où il est actif. 408 pièges ont été installés sur 81 communes, 68 cas suspects importés de chikungunya, de dengue
ou de zika ont été reçus par l’ARS Gironde.
Moustique tigre : « on le trouve dans les agglomérations d’Aix-les-Bains et de Chambéry...» : Le Dauphine – 10/05/18
Il est blanc et noir, tout petit, très agressif et pique surtout le jour. Qu’est-ce que c’est ? C’est le moustique tigre, arrivé
en France dans les années 2 000 et présent aujourd’hui dans 42 départements, dont 6 de la région Auvergne RhôneAlpes. Installé en Savoie depuis 2014, il profite de notre ignorance pour se développer discrètement dans nos vallées. Il
est présent aujourd’hui dans huit communes du département.
Concarneau. Alexia Garreau, piégeuse de frelons asiatiques : Ouest France – 10/05/18
Paisible nonagénaire de Douric ar Zin, elle est une redoutable piégeuse de frelons asiatiques. Si la dame a ses méthodes,
l'agglomération, elle, mène campagne pour endiguer le fléau.
Fini les rats sur l'île britannique de Géorgie du Sud : Le Nouvelliste – 10/05/18
LONDRES — Les rats ont disparu de l'île britannique de Géorgie du Sud, située à l'extrême sud de l'océan Atlantique, a
annoncé mercredi une fondation qui a mené un projet visant à éradiquer «les rongeurs envahissants» de ce territoire
pour y protéger les oiseaux. «La Fondation pour le patrimoine de Géorgie du Sud est ravie de vous annoncer que son
projet de restauration de l'habitat est terminé, et que les rongeurs envahissants ont été éradiqués de l'île avec succès», a
déclaré dans un communiqué Mike Richardson, le président du comité responsable du projet.
Ils témoignent à Lormont : « Ça grouille de rats ici ! » Sud Ouest – 10/05/18
Plusieurs locataires de la résidence Château d’Eau ont subi de sérieux dégâts matériels à cause d’une invasion de rats. Ils
réclament que Mésolia endigue le problème.
Mobilisation générale contre le moustique-tigre : La Dépêche – 11/05/18
Arrivé en France par l'Italie il y a une dizaine d'années, c'est tout le sud de la France qui en fait aujourd'hui les frais.
Observé pour la première fois fin 2015 dans le Tarn et Garonne, le moustique est présent dans 22 communes,
principalement au sud du département, entre Castelsarrasin, Moissac, Valence d'Agen, et évidemment Montauban. Il
suit surtout l'autoroute A 62, grand axe de transit de marchandises et de personnes, même s'il a aussi été observé à
Beaumont de Lomagne.
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Le moustique tigre se rapproche de la Vienne : La Nouvelle République – 11/05/18
Le moustique tigre n’est pas Poitevin… il est Berrichon ! L’espèce originaire d’Asie du Sud-Est vient à nouveau d’être
repérée dans l’Indre. Elle a élu domicile à Châteauroux, dans un cimetière. De là à imaginer un funeste présage, ce
serait pur délire. Les autorités se veulent rassurantes et invitent à renforcer la surveillance (lire ci-dessous).
Châteauroux-Poitiers, à vol de moustique, ça fait une trotte, mais un individu embarqué en famille dans un véhicule
immatriculé dans la Vienne peut fort bien faire souche chez nous. Pour l’heure, l’agence régionale de santé de Nouvelle
Aquitaine assure que le nord de la région en est exempt. Charente, Charente-Maritime, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne et
Haute-Vienne n’ont pas encore vu la casaque zébrée d’Aedes albopictus.
Pays de Morlaix : le piège à frelons asiatiques primé au concours Lépine : France 3 Bretagne – 11/05/18
Le concours Lépine, une belle consécration pour Denis Jaffré, apiculteur professionnel, qui a reçu ce lundi 7 mai, le
fameux Grand Prix du concours Lépine. L'inventeur du Pays de Morlaix vient de mettre au point un piège à frelons
asiatiques, qui semble d'une redoutable efficacité. Le piège semble redoutable, mais avant tout, c'est son caractère
sélectif, préventif et écologique, qui fait tout son intérêt. Une invention, fruit de longues années de travail et
d'observation, pour l'apiculteur du pays de Morlaix, Denis Jaffré.
D’importants moyens déployés pour lutter contre la prolifération des moustiques dans la Marne et l’Aisne : L’Union –
13/05/18
Les démoustications par hélicoptère se succèdent dans la région. L’objectif est de limiter la gêne causée par les insectes,
qui prolifèrent après les inondations et les vagues de chaleur. Aux dernières nouvelles, le moustique tigre, répertorié
dans l’Aisne, n’est pas encore passé en zone libre à laquelle appartiennent toujours la Marne et les Ardennes. Pour
combien de temps ? En attendant, plusieurs de nos territoires se battent régulièrement contre des moustiques plus
classiques, relativement envahissants et piquants.
Attention, le moustique tigre débarque en Ariège : La dépêche – 13/05/18
L'Ariège est désormais en vigilance rouge pour le moustique tigre. L'insecte vecteur de plusieurs virus a été signalé
dans cinq agglomérations. Pas de panique, l'ARS et le Département appellent d'ores et déjà à adopter les bons gestes
pour limiter sa prolifération.

III. CS3D
Politique et symbolique : Paris face à la bataille du rat : L’Obs – 12/05/18
Vendredi 13 avril, 23h30. Cathédrale Notre-Dame de Paris. Assis sur un muret, Anna et Marcos picorent un kebabfrites. Le jeune couple brésilien profite de la douceur du soir. "Aaah ! hurle Anna en se levant d'un bond. C'est
dégoûtant !" Elle désigne d'un doigt tremblant l'objet du dégoût, qui trottine tranquillement. Gris, dodu, longue queue
fine : un Rattus norvegicus, dit communément rat d'égout, ou encore surmulot. Une belle bête. Ou plutôt deux belles
bêtes. Euh… à bien y regarder, ils sont en fait un certain nombre à filer ainsi sur le parvis, le long des bosquets, sous les
poubelles.
Saint-Laurent-du-Var: Des nichoirs à chauves-souris pour lutter contre les nuisibles : 20 Minutes – 14/05/18
La « maison de la danse » de Saint-Laurent-du-Var hébergeait déjà des petits rats. Il aura désormais des chauves-souris
pour locataires. Cette commune des Alpes-Maritimes vient d’installer sur cette façade trois nichoirs pour ces
mammifères volants. Objectif : lutter contre les nuisibles, notamment le moustique-tigre et la chenille processionnaire.
L'heure de la résistance a sonné face au moustique tigre : Corse Matin – 14/05/18
On tend l'oreille. Quelques bourdonnements bien agaçants et souvent cette question : "Ils arrivent tôt cette année, non
?" En avance, oui, et particulièrement nombreux dans certaines régions de l'île. Voilà donc la saison des moustiques
lancée, celle du "tigre" en particulier, et avec elle la Corse en alerte. Rouge.
Le moustique tigre a fait son nid dans l'Aude : La Depeche – 14/05/18
Depuis le 1er mai, le dispositif national contre la progression du moustique tigre est activé. L'Aude comme toute
l'Occitanie, est classée niveau 1, le plus important.
Gare aux moustiques tigres ! Depuis plusieurs semaines, les mises en garde se multiplient, et, depuis le 1er mai dernier,
le dispositif national pour contrer sa progression dans l'hexagone est réactivé. L'Aude, comme tous les départements
d'Occitanie, est classée niveau 1, c'est-à-dire le niveau le plus important quant à la présence et à la circulation de ce
moustique.
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Un IBook pour expliquer la lutte anti-vectorielle : IP Réunion – 14/05/18
"Arthélie et Sudel contre le moustique tigre" est IBook (livre numérique) expliquant aux plus jeunes la nécessité de
lutter contre la dengue et son vecteur, l'aedes albopictus (moustique tigre). Concocté par Roxane Montaigu, monitrice
éducatrice de formation, et Grégory Morel, graphiste, l'ouvrage très tendance et gratuit repose sur la technologie de la
réalité augmentée. Grâce à des jeux, des conseils, des histoires... les auteurs incitent les marmailles à avoir les bons
gestes de prévention.
Loire-Atlantique : C'est le moment de signaler la présence de frelons asiatiques chez soi : 20 Minutes – 15/05/18
Le frelon asiatique est connu pour être un danger envers la biodiversité. Le prédateur s’attaque aux abeilles, aux vignes,
aux fruits rouges et parfois à l’homme. Pour limiter son développement, les habitants constatant la présence de nids de
frelons chez eux doivent réagir dès maintenant selon les organismes de lutte.
Enquête entomologique après un cas de dengue à Aix-les-Bains : Le Dauphiné – 15/05/18
Une personne résidant à Aix-les-Bains souffre d'arbovirose, type dengue. Le vecteur de cette maladie est le moustique
tigre. La contamination de cette personne aurait été révélée le lundi 7 mai. Une enquête entomologique a été lancée sur
le territoire de la commune.
Espèces invasives : comment endiguer leur progression ? La Dépèche – 15/05/18
Moustiques tigres, pyrales du buis, chenilles processionnaires du pin… Le Conseil Départemental organisait, hier, une
rencontre pour en savoir plus sur ces espèces invasives. À l'approche des beaux jours, ils sont devenus une source
d'angoisse pour les Toulousains. Eux, ce sont les moustiques tigre, présents en Haute-Garonne depuis 2012, et qui ont
proliféré au point que le département soit placé en vigilance rouge (le plus haut niveau d'alerte) par le ministère de la
Santé, dès 2013. Et à tel point que l'on sait, aujourd'hui, qu'il sera impossible de l'éradiquer. Alors comment l'endiguer ?
Si les autorités sanitaires peuvent engager des plans anti-dissémination, à base de produits phytosanitaires, pour éviter la
propagation de virus comme la dengue, le chikungunya ou le Zika, l'essentiel aux yeux des experts reste la prévention.
«On peut être amené à faire de la lutte antivectorielle, mais seulement sur des lieux de vie des personnes
potentiellement malades, afin d'éviter la transmission», explique Nicolas Sauthier, responsable du pôle de prévention et
gestion des alertes sanitaires à la délégation Haute-Garonne de l'ARS. «Mais le plus important est que chacun se
responsabilise individuellement.» Le tigre vivant sur des points d'eau stagnante, le premier réflexe est de surveiller ces
habitats potentiels ; pots de fleurs, toits terrasse etc., où l'eau pourrait croupir.
Face au moustique tigre, la pétition pour démoustiquer Toulouse prend de l’ampleur : Actu.fr – 15/05/18
Après l'alerte rouge au moustique tigre en Occitanie, la pétition pour « démoustiquer Toulouse » lancée fin août 2017,
refait surface en mai 2018, avec de nombreuses signatures. Lancée à la fin de l’été 2017 par Michel Torrea, un habitant
de la Ville rose, la pétition « pour démoustiquer » Toulouse prend aujourd’hui du poil de la bête, avec le retour en
trombe du moustique tigre. Plus de 6 900 personnes avaient en effet signé cette pétition, mardi 15 mai 2018 au matin.
Narbonne : la Ville appelle à la vigilance de tous pour lutter contre les moustiques : L’Indépendant – 15/05/18
Les conditions climatiques de ces derniers mois favorisent le développement des moustiques sur le territoire. Attentive
à la santé publique et au bien-être de ses habitants, la Ville de Narbonne appelle à la mobilisation de tous pour contenir
l’invasion de ces nuisibles, seul mode d’action efficace contre ces insectes. Pour rappel, l’Entente interdépartementale
de démoustication (EID – Méditerranée) est la structure habilitée à traiter les foyers de reproduction des moustiques,
surtout dans les espaces naturels.
Moustique tigre : l’ARS dément le cas de dengue à Aix-les-Bains : Le Dauphine – 16/04/18
Contrairement aux informations recueillies de source municipale lundi qui mentionnaient un cas de dengue dans la
station thermale, l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes vient de faire savoir que pour elle, il n’y a pas de
cas suspect de dengue à Aix-les-Bains.
Pays de Fougères : le logiciel qui piste le frelon asiatique : Actu.fr – 16//05/18
Dans le secteur de Couesnon-Marches de Bretagne, on suit désormais le frelon asiatique à la trace, à l'aide d'une
application numérique qui cartographie leur présence. Une application permet de suivre à la trace ce sinistre prédateur
qui pollue désormais les nuits des apiculteurs et effraie quiconque repère l’un de ses nids en haut d’un arbre (il est
particulièrement agressif).
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Moustique tigre: Non, il n’y a pas d’alerte rouge : 20 Minutes – 17/05/18
Contrairement à une rumeur répandue sur Internet et reprise par de nombreux médias, il n’existe pas d’alerte rouge au
moustique tigre…
De très nombreux journaux en ont fait leurs gros titres : 42 départements seraient en alerte rouge au moustique tigre.
Sauf que l’information n‘en était pas une.
Pourquoi les rats sont de sortie en centre-ville de Soissons : L’Union – 17/05/18
Plusieurs riverains et commerçants ont signalé la présence de rats près du marché couvert. La Ville met en garde contre
les comportements qui pourraient favoriser leur prolifération. Ils étaient deux ce soir-là à tricoter le bitume du centreville. Nous les avons aperçus lundi soir, sur un trottoir à proximité du marché couvert, en plein centre-ville de Soissons.
Deux rats pas franchement farouches, qui faisaient des allers-retours entre la voie publique et les égouts et les fissures
entre les façades des boutiques et les trottoirs. Si peu farouches qu’on a pu les approcher d’assez près pour les
photographier car ces rats des villes sont habitués à la présence humaine.
Lutte contre les punaises de lit dans les refuges du Parc naturel régional Corse : Corse-Matin – 17/05/18
Depuis plusieurs années, le PNRC ne parvient pas à se débarrasser des punaises de lit présentes dans les refuges du GR
20 d'Ascu, Ciottulu, Manganu, Prati et Uscioli.
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