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27/01/18 – 01/02/18

A NOTER
Du 20 et 30 mars 2018 : La semaine pour les alternatives aux pesticides.

I. Affaires publiques
A. Assemblée nationale
Question écrite N° 4807 de Mme Monica Michel (La République en Marche - Bouches-duRhône) – 30/01/2018
Mme Monica Michel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur
l'effondrement global de la population des abeilles domestiques et sauvages. Pour répondre à
cette diminution continue de la population des abeilles en France un label APL cité a été créé.
Ce label correspond à l'effort que font les villes pour accueillir les abeilles et les insectes
sauvages notamment en éliminant l'utilisation de pesticides dans l'entretien des espaces verts.
Selon des études récentes l'espace urbain français est devenu plus propice à la vie des abeilles
que les campagnes. Pourtant les services rendus de la pollinisation par les abeilles sont
conséquents autant pour la biodiversité que pour l'agriculture. 80 % des cultures
(essentiellement fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuses) sont dépendantes des
insectes pollinisateurs. L'impact de la disparition des espèces butineuses en France est évalué
à 2,9 milliards d'euros. Elle a été interpellée sur cette problématique et souhaiterait connaître
ses propositions pour remédier à ce déclin.
Question N° 4950 de M. Martial Saddier (Les Républicains - Haute-Savoie) – 30/01/2018
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur
les alternatives à l'usage des insecticides néonicotinoïdes. Dans le cadre de l'interdiction
progressive de l'usage de nombreux produits phytosanitaires et en particulier des
néonicotinoïdes, les producteurs de fruits et légumes recherchent des alternatives afin de
protéger leurs cultures des ravages des insectes. L'huile de neem, insecticide naturel et bio
(substance active : azadirachtine) est un produit pouvant se substituer dans certaines
conditions à des usages d'insecticides néonicotinoïdes et d'autres familles. Jusqu'à maintenant,
son usage fait l'objet de dérogations annuelles en particulier pour les productions de pommes
ou encore de clémentines. Bien qu'ayant des propriétés « perturbatrices endocriniennes »
reconnues, les producteurs, notamment en agriculture biologique, parviennent à gérer ce
risque en se protégeant efficacement. Par ailleurs, les derniers bilans de surveillance officiels
des denrées alimentaires montrent que les teneurs en résidus d'azadirachtine sur les fruits
commercialisés respectent tout à fait les limites réglementaires, garantissant ainsi la sécurité
des consommateurs. Récemment, la Commission européenne a également adopté un
règlement d'exécution portant approbation de l'extrait de margousier (huile pressée à froid de
graines décortiquées d'azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique) en tant
que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quel stade en sont les autorisations de
mise sur le marché des spécialités phytosanitaires à base d'azadirachtine afin que les
producteurs puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions et fournir aux Français
des fruits et légumes bons et sains.
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II. Médias
A. Affaires publiques
Prolifération des rats vs subventions : notre choix : Paris Vox – 29/01/18
Nos confrères n’évoquent que rarement dans leurs colonnes les généreuses subventions
parisiennes. Pourtant, lors du prochain conseil municipal du mois de Février on accordera
encore de multiples subventions. Et puisque qu’informer c’est aussi choisir, nous faisons le
choix de vous dévoiler une des délibérations que s’apprêtent à voter les élus parisiens. De ces
futures délibérations pas un mot n’apparaît dans les médias.
B. Nuisibles
Il n’est pas nécessaire d’éradiquer les rats : Le Monde – 31/01/18
Pour le spécialiste Pierre Falgayrac, le rongeur autorégule sa population et rend des services
aux humains, notamment en mangeant leurs déchets.
Rats, blattes américaines et fourmis d'Argentine : l'avis d'un pro : Corse Matin – 31/01/18
Arnaud Munn est gérant de la société Ajaccio Désinsectisation. Sur le terrain, donc, où il
constate "une recrudescence" de rongeurs. La faute notamment à "une vitesse de reproduction
pouvant aller jusqu'à 1 000 descendants par individu".
Une pétition contre le génocide des rats : Paris Dépêches – 31/01/18
Les images de rats dans Paris inquiètent mais ils ont leurs défenseurs. Jo Benchetrit a lancé
une pétition intitulée : "Stoppez le génocide des rats". Déjà 25.000 signatures.
Le rat-taupe possède un nouveau super-pouvoir ! Sciencepost – 29/01/18
Des yeux minuscules, deux très longues dents qui sortent de sa bouche, une peau glabre et
toute fripée. Le rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) ne séduit pas par son physique, mais il
possède en revanche d’autres « pouvoirs ». Celui de ne pas souffrir du cancer on le savait
déjà, mais il semblerait que ce petit rongeur d’Afrique de l’Est ait un autre tour dans sa
poche : ses chances de mourir n’augmentent pas à mesure qu’il vieillit.
Inondations : à Villeneuve-Saint-Georges, on évacue les déchets pour éviter les rats : Le
Parisien – 31/01/18
Depuis le début des inondations, des riverains s’organisent pour évacuer les déchets charriés
par la crue pour éviter l’arrivée des rats.
Oh punaises ! France 3 Provence Alpes Côte d’Azur – 31/01/18
Même si ces insectes ne semblent pas être des vecteurs de maladies, ils provoquent de
multiples piqûres qui peuvent être très gênantes.
C'est le thème de votre magazine ce dimanche 4 février avec pour en débattre :
- Jean Michel Berenger : Entomologiste médical IHU Méditerranée Infection
- Professeur Philippe Brouqui : Maladies infectieuses et tropicales APHM
- Nicole Colonna d'Istria : Victime de punaises de lit
- Aris Spyropoulos : Expert de la lutte contre les nuisibles
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C. CS3D
Prolifération des rats à Paris : "Il faut être dans la prévention et pas dans le
curatif" : Franceinfo – 27/01/18
Les éboueurs ne sont pas les seuls à s'alarmer Les dératiseurs, eux aussi, veulent sensibiliser
les pouvoirs publics. Ils espèrent même faire inscrire un arsenal de mesures dans la future loi
logement, "le pest management" ("la lutte contre les nuisibles" en français). Jeudi 25 janvier,
Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale désinfection, désinsectisation et
dératisation (CS3D), le syndicat des spécialistes des parasites, a donc passé son après-midi
à l'Assemblée nationale. "Les députés qu'on a pu rencontrer à ce jour sont vraiment
inquiets", raconte-t-il.
BFM PARIS – 01/02/18
La crue a fait remonter les rats dans les rues de Paris de plus en plus nombreux et de plus en
plus visibles. Ainsi une vidéo nous propose une nuée de rats se promenant près du Châtelet.
Interview de Stéphane Bras spécialiste de la lutte contre les nuisibles au CS3D.

3

