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I.

Médias
A. Nuisibles

#Mardi Conseils : nos astuces naturelles contre les punaises de lit
Les punaises de lit sont des parasites mesurant près de 5 mm. Ils se nourrissent exclusivement
de sang et peuvent entraîner de sévères allergies. Heureusement, il existe des solutions
naturelles pour les éliminer.
Le rat de Sein bientôt éradiqué de la petite île bretonne
Une île, des centaines de rats et une biodiversité en danger: une vaste campagne de dératisation
est en cours sur l'île de Sein, afin d'éradiquer le "rattus norvegicus", une espèce très présente
sur les îles bretonnes.
Le contact avec les animaux expose à la leptospirose, affirme le médecin généraliste Julien
Batusiabwa
Cette affection est principalement retrouvée là où il y a un climat humide et chaud. Certains
mammifères, comme les souris, les chiens ou les rats, sont porteurs des germes responsables de
la maladie et peuvent la transmettre à l'homme, entre autres par morsure, lors d'un contact avec
un animal mort, ses tissus ou ses urines, lors de la consommation d'aliments souillés par ces
animaux ou encore à l'occasion d'une baignade en eau contaminée.
La peste fait ses deux premiers morts de la saison à Madagascar
La peste a fait ses premières victimes de l'année à Madagascar où les autorités sanitaires ont
annoncé avoir recensé depuis août deux cas de contamination mortelle par le bacille, qui avait
tué plus de 200 personnes l'an dernier.
Alençon. Des punaises de lit au lycée Mézen.
Mardi 18 septembre, deux chambres ont été évacuées et désinsectisées dans l’internat. « C’est
la première fois que ça nous arrive. » Deux chambres de l’internat du lycée Mézen d’Alençon
ont été infestées par des punaises de lit. « Je suis chef d’établissement depuis vingt et un ans et
je n’avais jamais été confrontée à cela » , déclare Évelyne Avice, proviseure. En début de
semaine, quelques élèves internes se sont plaints de démangeaisons
A Nice, une cité universitaire infestée de punaises de lits
A Nice, les punaises de lit gâchent la rentrée de certains étudiants en squattant les chambres
d'une résidence universitaire. L'insecte se nourrit de sang humain et peut survivre plus d'un an
et demi sans se nourrir. Pour s'en débarrasser, une seule méthode: la vapeur sèche. En France,
plus de 180.000 sites sont infestés par les punaises de lit.
«On a eu 120 nids de guêpes, trois fois plus que l’année dernière»
Vous avez peut-être été ennuyé par des guêpes cet été. Thierry Delporte, lui, est aux premières
loges : son entreprise basée à Oudezeele est spécialisée dans la désinsectisation. Il a constaté
un nombre important de guêpes. Mais encore peu de frelons asiatiques. Le point.
La blatte et le moustique les rats de laboratoire des chercheurs sur les pesticides
Angers La blatte et le moustique les rats de laboratoire des chercheurs sur les pesticides, 6
octobre 2018-8 octobre 2018, Village des Sciences d’Angers – Faculté des sciences Angers.
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