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I.

Médias
A. Nuisibles

Montpellier : Des chambres universitaires touchées par une invasion de punaises de lit – 20
Minutes
Les cités universitaires de Montpellier font face à une prolifération des punaises de lit. Cachés
dans les fentes des planchers ou les matelas, ces insectes, dont les piqûres peuvent provoquer
des démangeaisons, font vivre un enfer à ceux qui en sont victimes.
Paris : de nouvelles poubelles contre les rats testées - RTL
La municipalité a installé ces nouvelles corbeilles afin de lutter contre la prolifération des
rongeurs. Elles sont fermées, contrairement aux anciens modèles.
Pour la première fois, l’hépatite E s’est transmise du rat à l’Homme – sciencepost.fr
Un rapport de cas révélait il y a quelques jours qu’un homme de 56 ans originaire de Hong
Kong a récemment contracté l’hépatite E du rat – une première. Les autorités sanitaires tentent
aujourd’hui de comprendre comment un tel virus a pu se transmettre.
INSOLITE - Des rats dévorent pour 200.000 euros de livres – lepetitjournal.com
8000 livres rares dont certains datent du siècle dernier ont été détruits par des rats dans une
bibliothèque universitaire de Stuttgart. Les dommages ont été estimés à 200.000 euros. Depuis
le début de l’année, la bibliothèque est envahie de rongeurs qui déposent leurs crottes sur les
rayonnages.
Hausse des plaintes pour infestation de rats à Montréal – métro
Le service téléphonique 311 a reçu de janvier et à juillet une moyenne de 80 plaintes par mois
pour des problèmes d’infestations de rats. C’est 8% de plus que la moyenne des trois dernières
années, selon les données obtenues par le parti d’opposition Ensemble Montréal, qui demande
à l’administration de Valérie Plante de déposer un plan de gestion.
Prolifération des rats à Béziers : rentrez vos poubelles ! – France Bleu
Les habitants de Béziers s'inquiètent de la prolifération des rats, notamment quartier du Champ
de Mars. La ville rejette la responsabilité sur l'agglo, mais invite aussi la population à davantage
de civisme en rentrant ses poubelles. Attention aux amendes !
Morsure d'une octogénaire par un rat à Béziers : la Ville va dératiser le quartier – Midi Libre
Le maire a annoncé aux riverains excédés que le quartier de la rue Palissy serait dératisé.
Punaises de lit : un fléau de plus en plus fréquent - Franceinfo
Alors qu'elles avaient quasiment disparu dans les années 50, les punaises de lit font cette année
un retour en force. Elles envahissent les internats, les chambres d'étudiants et les appartements
parisiens.
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