VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 19

24/05/18 – 31/05/18

I.

Affaires publiques

A. Gouvernement

Moyens permettant la limitation de la dérive de pulvérisation-28/05/2018
L’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants prévoit que la largeur de la zone non traitée
(ZNT) à respecter à proximité d'un d'eau peut être réduite de 20 à 5 mètres ou de 50 à 5
mètres, sous réserve du respect deux conditions à respecter simultanément
Arrêté du 4 mai 2017 / Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques28/05/2018
L’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime fixe certaines dispositions encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. Elles visent à assurer la sécurité de
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Matériels de pulvérisation, réglages-28/05/2018
L'utilisation de certains matériels dans les conditions appropriées permet d'optimiser la qualité
de pulvérisation.
Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT)-28/05/2018
L'Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT) est un indicateur de suivi de
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides) à l’échelle de l’exploitation
agricole ou d’un groupe d’exploitations. L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence
utilisées par hectare au cours d’une campagne culturale. Cet indicateur peut être calculé pour
un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire. Il peut également être décliné par
grandes catégorie de produits (herbicides ; fongicides ; insecticides et acaricides ; autres
produits).
B. Assemblée Nationale
Question N°8643 de M. Patrice Anato (La République en Marche- Seine-Saint-Denis)29/05/2018
M. Patrice Anato attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la
prolifération des moustiques tigres en France. Depuis plusieurs années, le moustique tigre - ou
l'Aedes albopictus - ne cesse de progresser en France métropolitaine. Sa capacité à transmettre
des maladies telles que le chikungunya, la dengue et le virus zika interpelle, d'autant plus que
sa progression est spectaculaire. En 2018, on considère que sa progression est de 30 % par
rapport à 2017. Aujourd'hui 42 départements français sont concernés : 18 départements sont
en vigilance rouge (moustiques implantés et actifs), 16 départements en vigilance orange
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(interception ponctuelle de moustique) et 52 départements sous veille entomologique. Le
département de la Seine-Saint-Denis est en vigilance orange, toutefois, ce département est
entouré par deux départements en vigilance rouge : les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. En
2017, des cas autochtones de chikungunya ont été signalés dans le Var. Ralentir sa
progression dans les départements et limiter le risque d'importations des virus qu'ils convoient
est donc un enjeu sanitaire important, d'autant plus que sa période d'activité du 1er mai au 30
novembre a commencé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser la stratégie
des autorités sanitaires contre cette espèce particulièrement invasive et dans quelle mesure il
est possible de les éradiquer dans les départements en vigilance rouge et orange et d'empêcher
leurs proliférations aux départements sous veille entomologique.
Question N°8798 de M. Bertrand Sorre (La République en Marche- Manche)-29/05/2018 M.
Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la sécurité
de la transfusion sanguine en France. Les scandales survenus par le passé rappellent qu'il est
nécessaire de prendre les mesures préventives qui permettront de se préparer à de potentielles
nouvelles menaces. En effet, les mutations profondes que subissent la planète et les modes de
vie, comme l'augmentation des déplacements de populations à travers le globe, pour raisons
touristiques ou migratoires, ou le réchauffement climatique, entraînent l'apparition sous des
latitudes nord de maladies infectieuses émergentes (virus de la dengue, du chikungunya ou
Zika) propagées par des vecteurs comme le moustique tigre (aedes albopictus), ce qui doit
interroger sur la manière de prévenir les risques de contamination du sang. Des technologies
existent pour réduire les risques de transmission de maladies, de virus ou de bactéries, et ainsi
diminuer les risques de contamination. Ces technologies d'atténuation des pathogènes
permettent de désactiver l'immense majorité des pathogènes, connus ou non, pouvant se
trouver dans le sang après leur collecte. Néanmoins, un seul dispositif d'atténuation des
pathogènes est actuellement disponible sur le marché français, rendant la puissance publique
dépendante de cet unique fournisseur, alors que plusieurs autres technologies sont déjà
présentes ailleurs en Europe et dans le monde. C'est pourquoi la surveillance du moustique
tigre, vecteur de maladies infectieuses émergentes, a officiellement débuté en France
métropolitaine depuis le 1er mai 2018. Il lui demande quelles sont ses intentions pour
continuer à assurer une sécurité optimale de la transfusion sanguine face à ces nouveaux types
de menaces, et pour assurer à tous les patients receveurs, comme aux donneurs et aux
opérateurs de l'Établissement français du sang, un accès aux meilleures technologies qui les
protègent.

II. Médias
A. CS3D
Les rats, ennemis publics numéro 1 à Paris-30/05/2018
Pour Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale des industries de dératisation, la
campagne menée par la mairie reste «incomplète». «Les populations de rongeurs sont partout
dans la ville. Pas seulement dans les lieux gérés par la ville. Anne Hidalgo fait, mais rien
n’oblige les habitats et commerces à agir dans le même temps de manière homogène», alertet-il. Les dératiseurs, s’ils effectuent plus de deux millions d’intervention chaque année en
France (chiffres 2015, CS3D), restent limités dans leurs actions. «Si on effectue une
dératisation chez vous et que les rats se situent chez votre voisin, on n’a pas le droit
d’intervenir. On ne peut que conseiller notre client d’inciter son voisin à faire appel à nous».
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B. Nuisibles
La prison de Fresnes infestée par les rats et les punaises de lit-30/05/2018
La prison de Fresnes est infestée par les rats et les punaises de lits, selon un rapport
du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) publié mercredi. "Les rats
évoluent en masse au pied des bâtiments, dans les cours de promenade et aux abords des
bâtiments tout au long de la journée.
Marseille : des rats dans la cantine de l'école maternelle Canet-Larousse-29/05/2018
Les parents d'élèves de l'école Canet-Larousse dans le 14e arrondissement de Marseille sont
scandalisés. Les rats pullulent dans le quartier en permanence. Ils sont même rentrés dans la
cantine de l'école maternelle laissant sur leur passage quelques crottes dans la vaisselle.
BAVAY: Des locataires sont infestés par les rats, Promocil réagit-28/05/2018
Plusieurs maisons sont envahies par les rats depuis plusieurs mois. La gêne est régulière, tous
les ans à partir de septembre, selon les locataires interrogées.
Lormont : une résidence envahie par les rats depuis un mois-29/05/2018
Les locataires de la résidence Château d’eau dénoncent des conditions de vie « indignes » et la
lenteur des interventions. Le bailleur dit « tout mettre en œuvre ».
Frelon asiatique : quels moyens de lutte pour les maires et les préfets ?-29/05/2018
Le Frelon asiatique est une espèce invasive de guêpe en provenance du sud-est asiatique,
introduite accidentellement en France au cours de l'année 2004 lors de l’importation de
poteries chinoises. La lutte contre cet hyménoptère est devenue une nécessité du fait d’un
risque pour les insectes endémiques et pour la santé de l’homme. Une lectrice nous demande
de faire le point sur le statut juridique de l’espèce et les moyens de lutte disponibles.
Pascal Ménard tend des pièges aux rongeurs-29/05/2018
Pascal Ménard est un piégeur agréé qui chasse les ragondins le long de la Laize, afin de
préserver l’environnement de leurs déprédations.
Avec Qista, une solution écologique anti-moustique « révolutionnaire »-29/05/2018
Bientôt l’été et les moustiques ? Peut-être pas, grâce à la start-up aixoise Qista, qui a
développé une borne qui aspire les femelles moustiques et permet de réduire jusqu’à 88% des
attaques de ces nuisibles.
Lutte contre le frelon asiatique. Un atelier de sensibilisation-28/05/2018
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le frelon asiatique, menées à l'échelle de
Quimper Bretagne Occidentale, le service scolaire-enfance-jeunesse a organisé des
animations en direction des écoles et de l'accueil de loisirs du 17 au 23 mai.
Elle photographie son pot de farine et horrifie tous les internautes-28/05/2018
Les larves de charançons sont connues pour rentrer dans les maisons par des trous
extrêmement petits. Ils viennent du jardin mais peuvent aussi parfois se trouver déjà dans la
boite au moment de l'achat. Ces nuisibles rampants apprécient particulièrement les céréales,
les pâtes, les noix, les sachets de thé, les fruits secs, les biscuits et le riz.
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Il y a un rat par habitant à Namur, une présence bien peu désirée: «Les rats à Namur? On leur
offre le gîte et le couvert!»-28/05/2018
Chaque année, les villes sont contraintes de lancer des campagnes de dératisation pour lutter
contre la prolifération de ces nuisibles. Cette année, une campagne de grande ampleur s’est
déroulée en avril. La prochaine est prévue du 11 au 29 juin.
Ces nuisibles qui gagnent du terrain en Limousin : Le Populaire du Centre – 23/05/18
Parmi les nuisibles de l’été, certains sont originaires d’autres coins de la planète et
progressent depuis quelques années sur le territoire français, notamment grâce à l’absence de
prédateurs.
La pyrale du buis, une chenille originaire d’Asie, se plaît tellement en France depuis 2008
qu’elle peut donner deux générations par an, voire trois si l’automne est doux : à la sortie de
l’hiver qu’elles ont passé à l’abri, les chenilles attaquent les buis puis se transforment en juin
en papillons qui donnent de nouvelles chenilles l’été, etc.
Une nouvelle entreprise de destruction de nuisibles : La Nouvelle République – 24/05/18
Depuis quelques mois, Denis Guignon a créé son entreprise de destruction taupes, guêpes,
frelons, dératisation, désinsectisation et nuisibles sur la commune de Savigné-sur-Lathan,
après avoir suivi plusieurs formations pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
biocides, fumigants et pièges. Pour les taupes, il intervient dans les cultures bio par moyen
mécanique ou piège. Pour les cultures traditionnelles, stade, camping, propriété privé, il agit
par gazage PH3, sans risque pour l’entourage.
VIDEO - Des rats dans Paris : la préfecture de Police envoie ses experts : France Bleu –
25/05/18
Les rats sont de plus en plus visibles, dans la capitale, aussi bien dans les rues, dans les parcs
que dans les cours d'immeubles. Outre les services de la Ville, la préfecture de Police a ses
propres experts chargés d'enquêter et d'imposer des travaux d'étanchéité aux propriétaires.
Kindia : les chenilles légionnaires d’automne dévastent les maïs : Animata – 26/05/18
Les producteurs de la ville de Kindia sont confrontés à d’énormes difficultés. Les produits
agricoles sont exposés à pas mal de mouches et ou des chenilles. Si les pièges d’attractions
des mouches de fruits sont distribués par la Direction Préfectoral de l’agriculture pour lutter
contre la dévastation des mangues, les maïs sont affectés par les chenilles légionnaires
d’autonome
Le dessin de SEB - Cet été, ça va piquer! L’Indépendant – 27/05/18
La prolifération annoncée de moustique tigre, une pénurie de rosé annoncée... un drôle d'été
est annoncé dans les Pyrénées-Orientales!
Pascal Ménard est un piégeur agréé qui chasse les ragondins le long de la Laize, afin de
préserver l’environnement de leurs déprédations.-29/05/2018
Début mai, deux lecteurs assuraient avoir vu des moustiques tigres dans le département.
Vendredi, Nathalie, de Velars-sur-Ouche, en a trouvé un chez elle. Le nuisible a donc franchi
la frontière entre la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or.
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Velars-sur-Ouche : le moustique tigre a bien franchi les frontières de la Côte-d’Or-29/05/2018
Début mai, deux lecteurs assuraient avoir vu des moustiques tigres dans le département.
Vendredi, Nathalie, de Velars-sur-Ouche, en a trouvé un chez elle. Le nuisible a donc franchi
la frontière entre la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or.
Deux-Sèvres Le moustique tigre joue à cache-cache-28/05/2018
On en parle beaucoup mais pour l’instant, le moustique tigre ne serait pas encore implanté
dans le département. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine considère, en effet, que
le territoire est épargné comme la Charente, la Charente-Maritime, la Creuse, la Vienne et la
Haute-Vienne. Mais contrairement à la toute proche Vendée.
Prévenir la prolifération des moustiques tigres-29/05/2018
Le dispositif de lutte contre Aedes Albopictus (dit «moustique tigre») et de surveillance des
arboviroses (maladies virales transmises notamment par les moustiques) en Métropole est
activé chaque année du 1er mai au 30 novembre. Plusieurs campagnes de démoustication sont
prévues sur Tournefeuille. Cette année, 4 campagnes sont menées entre le mois de mai et la
fin du mois d'août.
La Ville de Grasse organise une campagne de démoustication du 28 mai au 1er juin28/05/2018
Le Service communal d’hygiène et de santé de la Ville de Grasse organise une campagne de
démoustication sur le domaine public du 28 mai au 1er juin 2018. Pas d’interventions dans les
propriétés privées.
L'épidémie de dengue se poursuit à La Réunion-29/05/2018
L'épidémie de dengue se poursuit sur l'île de La Réunion, notamment "dans l'ouest et le sud",
malgré l'entrée dans l'hiver austral, a annoncé mardi la préfecture, avec "un total de 3.756 cas
confirmés depuis le début de l'année".
Frelon asiatique. Animation au jardin partagé-30/05/2018
Samedi matin, les élues en charge du Conseil municipal jeunes (CMJ) avaient sollicité
Christophe Roudaut, apiculteur bio, qui prend bénévolement la relève de Bernard Tesson pour
s'occuper des ruches sur le toit de la mairie et nouveau référent local frelon asiatique, pour un
atelier biodiversité au jardin partagé. D'abord pour les jeunes du CMJ dans le cadre du volet
d'actions environnementales, cette animation était également ouverte à tous
VIDEO. Marseille: Des rats dans la cantine d'une école maternelle-30/05/2018
Selon une information de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, des rats auraient investi la
cantine d’une école maternelle de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Des crottes ont en
effet été retrouvées sur la vaisselle de l' école Canet-Larousse dans le 14e arrondissement.
C’est quoi la leptospirose, cette « maladie des rats » qui a causé la mort d’un triathlète ?30/05/2018
Un triathlète de 44 ans est décédé il y a quinze jours après avoir contracté la leptospirose à
Libourne (Gironde). Une maladie notamment véhiculée par l’urine des rongeurs.
Les éboueurs de Châlons en grève pour leurs heures sup’-29/05/2018
Depuis que les éboueurs ont cessé le travail vendredi, les poubelles s’amassent dans les rues
de la ville. Les habitants sont partagés entre agacement et indulgence.
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La dératisation : Un secteur en pleine croissance-29/05/2018
Dératiser un lieu, c'est le débarrasser des rongeurs qui l'infestent. L'objectif de la dératisation
est d'assainir votre environnement en vous procurant une parfaite santé et par la même
occasion protéger votre habitation
Une borne pour piéger les moustiques tigres-30/05/2018
Pour lutter contre l'invasion attendue du moustique tigre, la ville a décidé d'innover. Un plan
en deux phases a été décidé par la mairie pour éviter la prolifération de ces nuisibles.
Assainissement : les fossés de «Paren» sont engorgés-30/05/2018
Jean-Claude Grava habite depuis longtemps une maison située au lieu-dit «Paren» en bordure
de la VC n° 65 de Paloumet qui relie la D 236, route de Casseneuil, et la RD 911, route de
Bordeaux. Jean-Claude et son épouse passeraient là des jours parfaitement heureux si leur vie
n'était pas empoisonnée par des problèmes d'assainissement jamais résolus en dépit des
nombreux appels au secours lancés à l'adresse des élus.
Les nuisibles dans la mire des chasseurs-30/05/2018
La société de chasse de Gabaston a tenu son assemblée générale le vendredi 25 mai dans son
local à côté du stade de foot. Les responsables ont déploré le peu d’engagement des chasseurs
pour participer à la vie de leur association, notamment à l’assemblée générale et lors des
battues et autres activités.
Nos astuces naturelles pour se débarrasser des fourmis chez soi-29/05/2018
Araignées, mouches, moustiques… Comme de nombreux autres nuisibles, les fourmis
peuvent envahir nos maisons et perturber notre confort. Si ces petites bêtes sont des alliées au
jardin, nous les apprécions moins dans notre intérieur !
Méfiez-vous des punaises de lit-29/05/2018
À l’approche des déménagements ou des vacances, la Direction de santé publique de la
Montérégie désire vous informer des précautions à prendre pour éviter de cohabiter avec des
indésirables: les punaises de lit.
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