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I.

Médias
A. Nuisibles

Invasion de punaises dans l'agglomération grenobloise – France Bleu Isère
Vertes, marrons, les punaises pullulent cet automne dans l'agglomération grenobloise. Elles se
sont beaucoup reproduites à cause des fortes chaleurs de l'été. Des insectes inoffensifs mais qui
dérangent.
Pourquoi une campagne de dératisation dans les parcs de Vichy ? – La Montagne
Le bassin du parc Kennedy de Vichy est actuellement inaccessible pour cause de dératisation.
Régulièrement, les services municipaux mènent des campagnes contre l'implantation de ce
rongeur. Un réel souci pour la ville ?
Les punaises envahissent l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie : comment faire pour s'en
débarrasser ? – Franceinfo Auvergne Rhône Alpes
Avec les températures particulièrement clémentes de ce début d'automne, les punaises ont
envahi les habitations en Isère, Savoie, Haute-Savoie. Si elles sont inoffensives, beaucoup
cherchent à s'en débarrasser. On vous donne quelques astuces.
Marseille : un rat pète les plombs et prive plusieurs centaines d'habitants d'électricité – La
Provence
Après les rats mangeurs de câbles de voitures, les rats dévoreurs de compteurs. Comme révélé
dans nos colonnes durant l'été 2017, ces petits animaux sont bel et bien capables de tout pour
se nourrir, quitte à se nicher dans les endroits les plus improbables et les plus difficiles
d'accès.
A Paris, la maire du IXe recourt au privé pour dératiser les squares – Le Parisien
Au nom de « l’efficacité », Delphine Bürkli (LR) a confié la dératisation des squares
d’Anvers et Montholon à la société As de pic.
Saint-Denis : la campagne de dératisation est lancée – ipreunion
A partir du lundi 15 octobre 2018, la Ville de Saint-Denis organise une grande campagne de
lutte contre les rats et vous permet de venir retirer gratuitement un kit de dératisation dans la
mairie annexe dont dépend votre domicile, du lundi au vendredi.
La housse anti-punaises de lit de Easytex – l’hôtellerie restauration
Grâce à un traitement 100 % naturel, le rénove matelas anti-punaises de lit protège les matelas
de toute contamination par les punaises de lit. À base d'huiles essentielles, ce traitement est non
nocif pour l'homme et sans odeur. Le rénove enveloppe intégralement le matelas et est
totalement hermétique grâce à une fermeture éclair sécurisée et renforcée par un crochet. Durée
de vie : 12 mois. Produit 100 % recyclable.
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Pourquoi les chats sont impuissants face aux rats – Le Figaro
Une étude scientifique montre qu'en ville les chats n'essaient même pas de s'attaquer aux grands
rongeurs.
Chambéry : Les punaises de lit de retour au lycée Louis Armand ! – Le Dauphiné
Le proviseur du lycée Louis Armand de Chambéry se gratte la tête de désappointement depuis
ce week-end.
La France fait face à une invasion de punaises diaboliques – BFMTV
La punaise diabolique originaire d'Asie, arrive en force en France où de nombreux cas dans
des habitations ont été signalés depuis début septembre.
Cluses : les punaises de lit ont envahi un immeuble – Le Dauphiné
Dans l’immeuble HLM du 1 rue du pont, à Cluses, situé dans le quartier de Messy, c’est la
consternation, mais aussi la colère et l’agacement chez les locataires…
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