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17/05/18 – 24/05/18

I. Médias
A. Nuisibles
Le moustique tigre pique déjà : Le Petit Bleu – 18/05/18
S'il n'y pas de raisons de s'alarmer, les pouvoirs publics prennent au sérieux la propagation du
moustique tigre dans le département.
Si les températures estivales ne sont pas encore là, elles vont, au cours des prochaines
semaines, réchauffer l'air agenais. Et dans celui-ci planeront les invités de ces premières
chaleurs au bourdonnement agaçant et aux piqûres urticantes. Bien implanté depuis quelques
années dans la région, le moustique tigre est déjà là. «Sur certains sites, on ne peut même plus
manger en terrasse !», s'exclame Joël Hocquelet, conseiller départemental.
La préfecture, le conseil départemental et l'Agence régionale de santé souhaitent redoubler de
vigilance pour remédier à la moindre épidémie. «Il faut agir de manière coordonnée pour
lutter contre le moustique tigre, indique la préfète Patricia Willaert. Notre objectif est
d'accroître le niveau de connaissance pour davantage de précaution».
Évron. Lutte contre les nuisibles : un besoin en bénévoles : Ouest France – 18/05/18
Plus de corbeaux, de ragondins… Le Groupement de défense contre les organismes nuisibles
(Gdon) de la commune recherche des volontaires pour la prochaine saison.
La chasse aux rats est ouverte à Besançon : L’Est Republicain – 19/05/18
Combien y a-t-il de rats dans la cité comtoise ? Autant que d’habitants ? Davantage ? Difficile
de le dire selon Jean-Luc Legain, technicien de la direction hygiène-santé de la ville. Pas de
chiffres donc. Mais un ordre de grandeur : un couple de rats « peut avoir une soixantaine de
petits par an ». Ce qui fait quand même, potentiellement, beaucoup de « rattus norvegicus »
dans la ville.
Problème : ces animaux sont, selon la Ville, à l’origine de « dégâts importants » et, surtout,
représentent « une menace permanente d’épidémies car ils transportent et peuvent disséminer
les germes de nombreuses maladies » parmi lesquelles la leptospirose et des parasitoses.
La région cernée par le moustique tigre, mais pas de panique ! La voix du Nord – 18/05/18
Le moustique tigre, vecteur potentiel de la dengue, du chikungunya ou de Zika est désormais
implanté dans l’Aisne, dans la commune de Laon, mais aussi très localement en Belgique.
Néanmoins, pour plusieurs raisons, il n’y a absolument pas lieu de s’inquiéter.
Lot-et-Garonne : appel à la mobilisation contre le moustique-tigre : Sud Ouest – 18/05/18
Depuis les salons de la préfecture, les autorités civiles et sanitaires ont lancé un message
mobilisateur afin que chaque Lot-et-Garonnais prenne conscience du rôle majeur qu’il peut
tenir dans la lutte contre ce fléau qu’est devenu le moustique-tigre.
Puisque aucun traitement ou opération ne peut espérer en venir à bout, seule l’addition de
petits gestes et de grandes attentions peut endiguer le phénomène…
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La mobilisation contre le frelon asiatique s'organise : La Montagne – 21/05/18
Plus aucun département ne résiste au frelon asiatique. Mais on pourrait encore contenir sa
progression en Auvergne. La Fredon coordonne depuis peu la mobilisation régionale.
Découvrez comment ce parasite menace l’état général des ruches, la productivité du secteur
apicole et la biodiversité.
Comment se débarrasser des punaises de lit ? Lyon Capitale – 21/05/18
Se débarrasser des punaises de lit est très difficile. Toutefois, il existe des moyens simples de
contrôler la situation et de les éliminer. Pour arriver à bout, vous devez avoir recours à
un professionnel de l'extermination des punaises de lit reconnu et de confiance. Un traitement
inadéquat peut disperser les punaises et provoquer un état d'infestation répandu dans tout le
logement et les logements voisins.
Les papillons en pleine confusion sexuelle dans le dauphinois : PressNut – 22/05/18
Le groupe agrochimique BASF aurait trouvé une nouvelle solution permettant de limiter
considérablement l’utilisation d’insecticides traditionnels ainsi que les accouplements des
papillons ravageurs dans les vergers. Il s’agit d’une technique de biocontrôle qui semble
correspondre aux attentes du Groupe coopératif Dauphinois. Leurs équipes assurent le suivi et
la protection de 84 % des vergers grâce à la confusion sexuelle.
Biodiversité : ces animaux qui vivent à Paris dont vous ne soupçonniez pas l'existence : Le
Figaro – 23/05/18
À l'occasion de la journée internationale de la biodiversité, le Figaro vous fait découvrir des
animaux résidents à Paris dans le plus grand des secrets.
Après les punaises diaboliques, les frelons asiatiques ou les écureuils de Corée, les vers géants
envahissent la France : France TV info – 23/05/18
Différentes espèces de Plathelminthes terrestres ont envahi les jardins français. Passant de
continent en continent via le transport de plantes, ils menacent la biodiversité en France et en
outre-mer. Mais grâce à des chercheurs et à la participation du public, l'invasion a pu être
reconnu.
Moustique tigre : Qista, l'invention imaginée par une société française pour piéger les
moustiques : Maxi Sciences – 23/05/18
Basée à Aix-en-Provence, la start-up française Techno Bam commercialise depuis quelques
années un dispositif aussi innovant qu'efficace pour lutter contre les moustiques : la borne
Qista. En simulant la respiration humaine, l’appareil attire les insectes dans un rayon d’une
soixantaine de mètres, et les aspire ensuite dans un filet où ils finissent piégés et meurent de
déshydratation.
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