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I.

Médias
A. Nuisibles

Val-de-Marne : 270 millions pour rénover la prison de Fresnes-28/06/2018
En mars, le président de la République Emmanuel Macron avait visité avec la ministre Nicole
Belloubet, — mais sans la presse —, la prison aux « conditions épouvantables », selon
Adeline Hazan, la contrôleure des prisons. Rats, punaises de lit pullulent régulièrement. Cette
visite ne serait pas étrangère, selon certains, à l’accélération du processus…
Punaises de lit non grata-28/06/2018
Alors que les punaises de lit donnent des maux de tête aux propriétaires et aux locataires de
logements un peu partout en Amérique du Nord, l’Office municipal d’habitation (OMH) de
Granby fait figure de village gaulois en résistant à l’envahisseur. La collaboration des
locataires, des propriétaires et d’un exterminateur consciencieux semble être la clé du succès
pour empêcher une infestation.
Sur France Inter : le rat, un nuisible bien utile-27/06/2018
Pour l’émission “Interception”, Mathilde Dehimi a arpenté les égouts de Paris. Mission :
démystifier les nuisances du petit rongeur et pointer son utilité dans le recyclage des
poubelles.
Inde : Des rats grignotent les billets d'un distributeur-27/06/2018
En Inde, des rongeurs ont fait de terribles dégâts dans un distributeur de billets. Non
seulement ils ont rongé les billets, mais ils ont aussi mis la machine complètement HorsService.Dans l'État de l'Assam au nord-est de l'Inde, les usagers d'une banque se sont plaints
auprès de leur banque. Les billets qu'ils souhaitent retirer ne sortent pas de la machine de
retrait. Une équipe arrive alors pour constater ce bug… Ils vont découvrir que les billets ont
été détruits.
Punaises de lit : Granby résiste à l'envahisseur-26/06/2018
La Ville de Granby, en Montérégie, semble avoir trouvé la potion magique pour lutter contre
les punaises de lit. Depuis le début de l'année, on ne rapporte que trois cas d'infestation dans
les habitations à loyer modique (HLM) de la ville.
Un Registre des Punaises de lit à Montréal-26/06/2018
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.).
Les destructions de rats musqués en Flandre ont progressé de 6%-02/07/2018
Pour aider le GDON (Groupement de défense contre les animaux nuisibles) à lutter contre les
animaux nuisibles, les élus de la CCHF (Communauté de communes des Hauts de Flandre)
ont voté une aide de 38 307 €.
Rennes. Des punaises de lit découvertes aux urgences du CHU-30/06/2018
Aux urgences du CHU de Pontchaillou, à Rennes, des punaises de lit ont été signalées depuis
jeudi par des membres du personnel. La direction, de son côté, explique que tout a été mis en
place pour traiter le problème. Un chien renifleur interviendra lundi pour déterminer s’il reste
encore des insectes.
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VIDÉO - Des rats en abondance dans les parcs et jardins publics de Rouen-30/06/2018
Les rats ont envahi les parcs et les jardins publics à Rouen depuis quelques semaines. Les
travaux du centre-ville et les crues de la Seine les ont fait sortir des sous-sols. La ville a
commencé une campagne de dératisation.
Quand des rats investissent des logements, les habitants crient au scandale-30/06/2018
La colère monte dans les immeubles de la rue Ronsard. Depuis novembre, les habitants sont
confrontés à une recrudescence de rats. Après les locaux poubelles, les rongeurs entrent
désormais chez les gens…
Comment rendre votre lit inaccessible aux punaises de lit ?-29/06/2018
Ce n’est pas un hasard si on les appelle « punaises de lit ». Ces envahisseuses indésirables ont
choisi votre lit comme principal lieu de ponte et de vie parce qu’elles peuvent s’y cachées et
vous sucer le sang pendant votre sommeil tranquillement à l’abri de tout soupçon. Mis à part
les différents traitements mécaniques et chimiques qui existent actuellement, votre lit peut
également être rendu inaccessible à ces bestioles qui vous mènent la vie impossible. Voici
comment faire.
Moselle : un couple condamné pour maltraitance d'enfants, privation de nourriture et manque
d'hygiène
La mère des quatre enfants et son compagnon, qui vivaient à Creutzwald, ont été condamnés à
2 ans et 30 mois de prison avec sursis. Les enfants de 12, 8, 5 et 3 ans ont vécu pendant plus
de deux ans, de janvier 2016 à avril 2018, dans des conditions désolantes face à des adultes
très alcoolisés.
À cause des travaux à Rouen, de nombreux rats remontent des sous-sols
Et si les Rouennais n’étaient pas les plus gênés par les travaux intensifs en cours dans
l’agglomération ? Les rats, dérangés, font surface. Depuis le 25 juin et jusqu’au 13 juillet
2018, la Ville procède à une campagne de dératisation.
Rennes : des punaises de lit envahissent les urgences du CHU
Des punaises de lit ont été découvertes, jeudi 28 juin, aux urgences du CHU de Pontchaillou,
à Rennes. Le personnel dénonce un manque de traitement pour éradiquer le soucis. De son
côté, la direction affirme que tout a été mis en place pour venir à bout du problème.
Rats à Paris : la photo du maire du XVIIe arrondissement a fait le tour du monde
Depuis le 11 juin et une photo publiée dans Le Parisien, le maire du XVIIe, Geoffroy
Boulard, est devenu le chasseur de rats de Paris.
La traque des rats s’intensifie rue Ronsard, mais l’invasion ne recule pas!
La situation rue Ronsard est toujours compliquée. Même si Vilogia a accentué ses actions
contre les rats, les rongeurs sont tellement bien installés qu’il va falloir plusieurs jours, voire
semaines pour en venir à bout.
Comment exterminer les punaises de lit
Elles se nichent dans le moindre recoin de votre maison et elles n’hésitent pas à vous piquer.
La lutte est assez difficile surtout si le nid est important. Il faut alors identifier le plus
rapidement possible la présence de ces nuisibles qui ont un corps ovale, aplati et de couleur
brune.
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