VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 21

07/06/18-14/06/18

I.

Affaires publiques

A. Gouvernement
Pour des vacances sereines à l’étranger-13/06/2018
Vérifiez vos vaccinations et celles de votre famille. Le calendrier vaccinal est actualisé
chaque année par le ministère de la Santé, sur avis d’une commission d’experts scientifiques,
la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS). Les
recommandations voyageurs publiées en mai-juin par le HCSP viennent compléter ces
recommandations.
Maladie à virus Ebola-11/06/2018
Depuis le début du mois de mai 2018, plusieurs cas de maladie à virus Ebola (MVE) ont été
rapportés dans le Nord-Ouest du de la République Démocratique du Congo. Les autorités
sanitaires de ce pays, en lien avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de nombreux
Etats, dont la France, sont mobilisées pour prévenir l’expansion du virus à d’autres pays.
Dispositif de prévention et de lutte contre la Maladie à virus Ebola-11/06/2018
La France se prépare depuis plusieurs années à la gestion de ce type d’événements sanitaires
émergents et dispose d’établissements de santé de référence et de laboratoires de très haute
sécurité pour faire face, si nécessaire, à ce type de virus.
Le ministère de l’Agriculture reçoit les apiculteurs impactés par les mortalités d’abeilles07/06/2018
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a pleinement conscience du phénomène de
mortalités qui affectent certains apiculteurs dans plusieurs régions.

II. Médias
A. Nuisibles
Pratique. Comment se débarrasser naturellement des nuisibles dans le jardin-10/06/2018
Comment se débarrasser naturellement des limaces, pucerons, chenilles et autres nuisibles qui
s'invitent dans vos jardins. Quelques astuces. Limaces, pucerons, chenilles… envahissent
votre jardin et surtout vos légumes. Un petit conseil, il est recommandé de semer hors période
de ponte en semant tôt au printemps ou tard en été.
Pourquoi est-il nécessaire pour la planète de laisser les guêpes tranquilles ? -09/06/2018
Les guêpes sont universellement considérées comme l’un des principaux inconvénients de la
venue de l’été. Réputées agressives et menaçantes à cause de leur dard, elles sont le plus
souvent piégées ou écrasées par les promeneurs, qui cherchent par tous les moyens à s’en
débarrasser. Cependant, la disparition des guêpes serait-elle vraiment bénéfique ?
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Marne : le frelon asiatique est arrivé en Argonne-10/06/2018
Les pompiers de Sainte-Menehould ont connu leur première intervention de cette nature.
Prison de Sequedin : les rats sont de retour-09/06/2018
Le syndicat de surveillants UFAP UNSA Justice a dénoncé, mardi 5 juin, la présence de rats
dans la prison de Sequedin (Nord), relève France Bleu. Un incident qui n'est pas sans rappeler
la présence des rongeurs dans l'établissement il y a deux ans.
Le moustique tigre en Île-de-France, petit insecte mais grande crainte-09/06/2018
Les pluies de ces dernières semaines combinées à la chaleur laissent craindre la réapparition
du moustique tigre en Île-de-France. Certains départements optent pour la prévention, parfois
de manière originale.
Le Maroc veut durcir le contrôle de la santé des végétaux-08/06/2018
Les plantes font l'objet d'attaques permanentes d'organismes nuisibles tels que les virus, les
bactéries, les champignons, les insectes et les mauvaises herbes... Ces organismes nuisibles
constituent une cause majeure des pertes en rendement des produits agricoles destinés à
l’alimentation humaine ou animale.
Moustique tigre : les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne lancent l’alerte rouge-08/06/2018
Les moustiques tigres sont de retour en Île-de-France. Après le Val-de-Marne au mois
d’avril, les Hauts-de-Seine viennent d’être placés en vigilance rouge. La ville de Neuilly-surSeine a mis en place une campagne de démoustication du 4 au 8 juin à la suite d’un arrêté
préfectoral en raison des possibles transmissions de maladies par le moustique tigre.
Bâle : lutte trinationale contre le moustique-tigre-08/06/2018
Un projet trinational baptisé TIGER a été lancé à Bâle pour lutter contre la propagation du
moustique-tigre dans la région. L'insecte originaire d'Asie du Sud-Est y est présent depuis
2015. Il peut transmettre diverses maladies comme la dengue ou le Zika.
La grande invasion des fourmis exotiques-08/06/2018
Du Cully à Ouchy, la «Tapinoma magnum» a investi les bords du Léman. De quoi relancer la
lutte contre les espèces invasives, qui se font de plus en plus présentes dans nos régions.
Glyphosate dans du miel : des apiculteurs portent plainte contre Monsanto-07/06/2018
Des ruches et des cercueils aux Invalides. Confrontés à une hécatombe de leurs abeilles, des
apiculteurs ont lancé un cri d’alarme ce jeudi à Paris. Ils réclament un « plan de soutien
exceptionnel » et « la restauration d’un environnement viable pour les abeilles ».
Fougères. Attention, ces plantes sont dangereuses-08/06/2018
Fougères est un bassin propice à la prolifération de la berce du Caucase, plante invasive et
toxique. La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles tire la sonnette
d'alarme.
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La prolifération du moustique-tigre dope les ventes d’une entreprise tarnaise-07/06/2018
Un fabricant de moustiquaires tarnais connaît une hausse de son activité à mesure que
l’insecte augmente son territoire. Il empêche parfois de dormir mais le moustique peut aussi
faire des heureux. Le fabricant de moustiquaires de Gaillac (Tarn) AMB France est en plein
boum. Sa croissance est telle qu’il est devenu l’un des leaders français du secteur. Le chiffre
d’affaires de l’entreprise, d’un million et demi d’euros, a doublé en trois ans.
Le moustique tigre est de retour en Belgique : comment se protéger ?-07/06/2018
Même s’il est un vecteur potentiel de maladies exotiques, sa piqûre est bénigne dans la plupart
des cas.
Comment différencier un moustique tigre de son cousin commun ? Tout simplement en
observant les couleurs de l’insecte. Le moustique tigre présente en effet des rayures noires et
blanches partout sauf sur ses ailes qui sont entièrement noires. Sa taille est aussi légèrement
inférieure à celle de son cousin européen et il aime tout particulièrement voler autour des
chevilles.
Espèces envahissantes : trois exemples concrets Outre-mer-07/06/2018
La liane Merremia Peltata, le rat noir du Pacifique et la fourmi folle jaune font partie des
espèces envahissantes qui empoisonnent la vie des îles d'Outre-mer. Ces espèces détruisent la
biodiversité. Au Sénat, un colloque a porté sur cette menace.
LA RÉVOLTE GRONDE CHEZ LES MARAÎCHERS DE L’AUDOMAROIS-07/06/2018
La situation est grave. C’est la survie de toute une profession vieillissante qui est en jeu. Les
maraîchers de Saint-Omer rejettent la mort de leur métier que la prolifération des rats
musqués et, maintenant, des cygnes semble leur promettre.
« Maladie du rat » : la leptospirose gagne du terrain-07/06/2018
Depuis 2011, le nombre de cas de leptospirose recensés a doublé. Aujourd’hui, la « maladie
des rats » bat des records : elle est à son plus haut niveau depuis l’année 1920.
Encore des rats à la prison, les syndicats donnent l’alerte-06/06/2018
Le nombre des rongeurs n’aurait rien à voir avec ce qu’a connu le centre à l’automne 2016,
quand la direction avait été sommée de procéder à une élimination massive. Mais les
représentants du personnel craignent qu’ils pullulent rapidement.
Hyères : comment éviter la prolifération du moustique tigre ?-07/06/2018
L'année est favorable à la prolifération du moustique tigre dans le Var. A Hyères, le service
démoustication de la ville vous donne quelques règles simples pour éviter à cet envahisseur de
se reproduire dans vos jardins.
« L’invasion » du moustique-tigre - par Virginie Montmartin-07/06/2018
Originaire d’Asie du Sud-est, le moustique-tigre est présent en France depuis plusieurs
années. Surveillé de près par les autorités françaises, il revient en force pour ce printemps.
Pessac-Saige : des habitants se plaignent du ramassage des ordures-07/06/2018
Des locataires de la cité de Saige-Formanoir disent ne plus bénéficier d’un service normal.
Des rats auraient fait dernièrement leur apparition.
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À Mayenne. Empoisonné, son chat a été sauvé de justesse-08/06/2018
Stéphanie Mosel, vétérinaire à Mayenne, constate que les empoisonnements au raticide « sont
des choses que l’on voit assez régulièrement. Souvent, des gens pensent que leur animal a été
intoxiqué, mais ils ne nous l’amènent pas, comme il est mort. C’est une intoxication très
vicieuse, qui ne se voit pas forcément, ce qui fait que les gens ne réagissent pas toujours assez
vite. »
Paris : le maire du XVIIe lance un site pour signaler la présence de rats-11/06/2018
Une campagne de grande envergure. Le maire LR Geoffroy Boulard lance un site Internet
pour signaler la présence de rats dans le 17e arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.
Pour ce faire, il suffit de se connecter à signalerunratparis pour indiquer en temps réel
l'adresse à laquelle un rongeur a été aperçu.
HAUTMONT: L’inquiétante invasion des rats-10/06/2018
Oui, il y a des rats dans toutes les communes. Mais lorsqu’ils se baladent auprès des enfants
ou autour des magasins d’alimentation, les Hautmontois s’inquiètent.
Rabat : atelier maghrébin sur la Conservation des chauves-souris-10/06/2018
A Rabat, aura lieu à l’institut agronomique et vétérinaire Hassan II du 2 au 4 juillet prochains,
un atelier maghrébin sur la conservation des chauves-souris. Cet atelier soutenue par l’Accord
pour la Conservation des Populations de Chiroptères d’Europe (Eurobats) et le PNUE, en
collaboration avec l’ASMAPEC a pour objectif de promouvoir la conservation des chauvessouris dans les trois pays du Maghreb par une formation de gestionnaires d’espaces naturels à
la biologie et l’écologie de ces espèces et permettra également à des biologistes et/ou
naturalistes de s’informer et d’expérimenter des techniques d’étude récentes.
Frelons asiatiques : la guerre est déclarée-11/06/2018
Habitués à intervenir sur les nids de guêpes, les essaims d’abeilles…, les pompiers de la
Meuse sont en train de s’équiper pour faire face au nouvel ennemi qu’est le frelon asiatique.
Acariens : comment lutter contre ces nuisibles ? -11/06/2018
Lorry Duquenne est le représentant à Lyon de l'entreprise Chem-Dry, spécialisée dans la lutte
contre les acariens...
Il nous prodigue de précieux conseils pour limiter les allergies liées à ces bestioles qui
peuvent se compter par millions dans un matelas par exemple.
Ecoutez l'interview au micro de Céline Gaidon
La Réunion. L’épidémie de dengue ne faiblit pas - 12/06/2018
L'épidémie de dengue ne faiblit pas malgré l'hiver austral : 4.604 cas ont été confirmés depuis
le début de l'année. Il y a actuellement une moyenne de 300 à 400 nouveaux cas par semaine.
La mairie de Toulouse part à la chasse aux moustiques tigres-12/06/2018
Les services municipaux de Toulouse partent en guerre contre la prolifération de moustiques,
avec une surveillance particulière du moustique « tigre » (Aedes albopictus). En deux mots et
pour seule arme, les Toulousains n’ont plus qu’à faire la chasse aux eaux stagnantes. Se
méfier de l’eau qui dort, c’est là que le moustique pond en toute quiétude. Surtout si la
canicule est au rendez-vous cet été et que la luminosité est à son comble.
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Des rats à côté de la crèch-12/06/2018
Une entreprise de dératisation intervient sur le site de l’hôpital de Brabois à Nancy où des
rongeurs ont été signalés.
A Montpellier, le cas unique d'un homme infecté par le virus Usutu-13/06/2016
Un nouveau virus, appelé Usutu, transmis par un moustique a été découvert par des
chercheurs montpelliérains à l'Inserm. Un homme infecté, a été soigné à Montpellier.
Frelon asiatique. La campagne de piégeage se termine-13/06/2018
La campagne de capture printanière du frelon asiatique se terminant, la municipalité a tenu à
remercier les personnes qui se sont inscrites dans la démarche de lutte préventive. De
nombreux habitants ont installé des pièges pour limiter la formation de nids.
Clichy : des banderoles aux balcons pour dénoncer le manque d’entretien-12/06/2018
Les habitants du 28 rue du Général Roguet se plaignent de l’état de l’immeuble, qui abrite à la
fois propriétaires et locataires de Hauts-de-Seine Habitat.
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