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I.

Médias
A. CS3D

Les petites bêtes qui dérangent : France 3 Pays de la Loire – 24/06/18
C’est l’été, les piques niques sur les pelouses des jardins publics se multiplient de quoi faire le
bonheur des rats. Nos villes se densifient et elles offrent de nombreux refuges aux nuisibles,
rongeurs ou insectes. Il existe des moyens de prévenir leur prolifération.
B. Nuisibles
L’invasion du moustique tigre : France 3 Nouvelle Aquitaine – 20/06/18
C’est une petite bestiole que l’on écrabouille volontiers contre le mur ! Le moustique tigre
s’installe chaque année un peu plus en France. Sa progression est exponentielle ! Le
moustique tigre a fait son apparition en France en 2004, dans les Alpes-Maritimes. Depuis, il
a colonisé tout le sud du pays et progresse vers le nord. Selon le ministère de la santé, 42
départements sont concernés.
Face au moustique, la grande offensive en Corse : Corse Matin – 20/06/18
Avec la fusion des collectivités, les deux services départementaux chargés de mener le
combat contre les moustiques nuisant ou vecteurs de maladies sont réunis. Une bonne
nouvelle pour les insulaires et les vacanciers. La lutte contre le moustique ne connaît
désormais plus de frontière administrative. Les deux services départementaux chargés de
combattre et de surveiller, aux côtés de l'Agence régionale de santé, la prolifération de
l'insecte sur l'île, ne font plus qu'un. Et c'est au siège de la Collectivité de Corse que la
nouvelle campagne de sensibilisation du public pour la lutte antimoustiques a été lancée hier,
avec l'Agence régionale de santé (ARS).
Inde: des rats grignotent plus d’un million de roupies dans un distributeur : Libération –
21/06/18
Des rats qui se sont introduits dans un distributeur de billets de banque dans l’Etat de
l’Assam, dans le nord-est de l’Inde, ont grignoté des billets d’une valeur totale de 1,2 millions
de roupies (18.000 dollars), a annoncé jeudi la police. Ce casse inhabituel a été découvert
après que des usagers se furent plaints que le distributeur était hors service et qu’il ne délivrait
plus de billets, a indiqué à l’AFP la police du district de Tinkusia.
Invasion du moustique tigre : une campagne de démoustication démarre dans le Var : France
3 Provence Alpes Côte d’Azur – 21/06/18
Des opérations de démoustication sont mises en place dans certaines communes du Var pour
lutter contre l'invasion du moustique tigre, véritable fléau dans le sud de la France. Pour
éradiquer au mieux ces nuisibles, la communauté d'agglomération visite régulièrement les
jardins des particuliers.
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Le Rhin supérieur contre le moustique tigre : L’Alsace - 21/06/18
Le projet Tiger, financé par l’Europe, va développer d’ici fin 2020 un programme de
recensement, de prévention et de lutte contre le moustique tigre. Mis en place en janvier, un
premier colloque, mercredi à Strasbourg, a permis de faire le point sur la situation en Alsace,
dans le Bade-Wurtemberg et le canton de Bâle, et sur les expériences de recherche et de
prévention en cours.
En Suède, une ville envahie par d’énormes rats : Ouest France – 22/06/18
Les 50 000 habitants de la ville suédoise de Sundsvall vivent un calvaire. Ils sont contraints
de laisser portes et fenêtres closes. Une mesure de précaution contre une soudaine invasion de
rats dont certains feraient la taille de chats… C’est le récent déménagement d’une décharge
publique qui est à l’origine d’une soudaine invasion de rats dans la ville de Sundsvall, en
Suède. L’information a été relayée par le quotidien britannique TheDaily Mail. Les 50 000
habitants vivent un véritable calvaire. Et pour éviter tout risque sanitaire, les autorités locales
recommandent à la population locale d’éviter de laisser ouvertes fenêtres et portes de leurs
domiciles.
Appli, recherche ADN, pièges... les grands moyens pour lutter contre la prolifération des rats
à Paris : LCI – 23/06/18
Les rongeurs parisiens ne vivent pas dans les égouts mais ont creusé des terriers dans de
nombreux parcs publics. Une situation qui commence à gêner les riverains ainsi que les
autorités qui ne lésinent pas sur les moyens pour lutter contre ces rongeurs. La ville de Paris a
décidé d'investir 1 million et demi d'euros pour lutter contre les rongeurs, notamment via de
nouveaux pièges mécaniques mais aussi dans la recherche ADN. Depuis quelques semaines,
des queues de rats parisiens sont expédiées vers un laboratoire lyonnais pour être analysées.
Grâce à l'ADN de plus de 800 rongeurs, ces chercheurs tentent d'établir une carte très
particulière de Paris. Car, selon les quartiers, les colonies de rats diffèrent et connaître leur
génome permet de savoir quel produit sera le plus efficace pour les éradiquer.
Une task force européenne contre le moustique tigre dans le bassin rhénan : Rue 89 –
24/06/18
Scientifiques et services sanitaires allemands, suisses et français se sont rassemblés au sein du
projet TIGER pour coordonner la lutte contre le moustique tigre, qui s’installe dans le Rhin
supérieur. L’organisation, lancée mercredi 20 juin à Strasbourg, veut d’abord sensibiliser les
administrations et le public sur cet insecte, afin d’éviter que la situation ne devienne hors de
contrôle.
Paris: dans le 13e, une rue rebaptisée "l'allée des rats" : BFM TV – 25/06/18
Dans le 13e arrondissement, une allée sur les quais de Seine est colonisée par les rats. Pour
l'heure, les mesures prises pour lutter contre leur prolifération n'ont pas été efficaces. Près des
poubelles, des rats profitent des déchets. Sur la promenade Arthur Rimbaud dans le 13e
arrondissement, cette scène est un spectacle habituel. Début juin, l'allée a été affublée d'une
nouvelle plaque et rebaptisée "allée des rats" par un plaisantin.
La santé en première ligne face au réchauffement : Journal de l’environnement – 25/06/18
Face au changement climatique, la Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions où les retombées
sanitaires pourraient être particulièrement nombreuses, selon le rapport «Anticiper les
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine » publié par le comité scientifique
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AcclimaTerra. Ce qui pourrait lui conférer, si l’on voit le verre à moitié plein, un rôle de
laboratoire de nouveaux comportements.
De manière plus indirecte, la Nouvelle-Aquitaine est aussi très concernée par l’ambroisie,
plante nord-américaine au pollen très allergisant. La région compte d’ailleurs deux villes,
Mareuil (Dordogne) et Angoulême (Charente), dans le quinté de tête des villes françaises à
l’index pollinique le plus élevé.
Arrivé en France par la Côte d’Azur en 2004, le moustique tigre, vecteur du chikungunya, de
la dengue et du virus zika, est déjà largement implanté dans cinq départements de NouvelleAquitaine (Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Lot-et-Garonne). A la
différence de la façade méditerranéenne, ce moustique n’y a, à ce jour, entraîné aucun cas de
transmission autochtone de maladies.
Quand la maison nous traumatise : L’Express : 25/06/18
Stress intense, perte d'intimité et de repères: un sinistre domestique peut avoir de lourdes
conséquences psychologiques.
D'autant plus quand le combat semble perdu d'avance et l'ennemi, invisible. Arnaud, 30 ans, a
vu son appartement envahi par des punaises de lit il y a trois ans. Une découverte qui l'a
plongée dans un monde parallèle. "Il y a beaucoup de forums consacrés au sujet. Les
commentaires sont unanimes : il est quasi impossible de s'en sortir." D'autant plus quand le
combat semble perdu d'avance et l'ennemi, invisible. Arnaud, 30 ans, a vu son appartement
envahi par des punaises de lit il y a trois ans. Une découverte qui l'a plongée dans un monde
parallèle. "Il y a beaucoup de forums consacrés au sujet. Les commentaires sont unanimes : il
est quasi impossible de s'en sortir."
Côte d'Azur : Les poissons à la rescousse de la lutte contre les moustiques : 20 Minutes –
26/06/18
Vider l’eau des coupelles, s’imbiber de citronnelle et acheter un piège onéreux. La ville du
Cannet et ses habitants ont tout tenté pour se débarrasser des moustiques. Jusqu’à tester une
nouvelle solution : faire appel à des poissons.
L’idée : recréer dans un environnement qu’adorent les moustiques. Sur les balcons ou dans les
jardins, les Canettans sont invités à élaborer une petite marre dans un bac en plastique grâce à
une eau stagnante chargée en matière organique et en éléments minéraux. Quand ils tombent
dedans, les moustiques puis leurs larves sont gobées par les poissons.
5 393 cas de dengue depuis le début de l'année 2018 : Imazpress – 26/06/18
Avec 5 393 cas de dengue confirmés depuis le début de l'année 2018, l'épidémie continue
dans l'Ouest et le Sud. "Le nombre de cas cette semaine reste élevé malgré le début de l'hiver
austral, en raison des conditions météorologiques encore propices au développement de
moustiques" indique la préfecture ce mardi 26 juin 2018.
Un Registre des Punaises de lit à Montréal : L’initiative – 26/06/18
Voici venu le temps des déménagements. Comme toutes les années on emballe tout pour
déménager. Ceci inclut de plus en plus souvent de nouveaux amis nommés punaises de lit. Le
Registre des Punaises de Montréal (R.P.L.M.) vous invite à vérifier les véhicules loués
(camion, roulotte, service de déménagement, etc.). Si vous voyez des punaises de lit vous
pouvez les signaler au registre en toute confidentialité : https://registre-punaises-de-litmontreal.ca/
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