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I.

Médias
A. Nuisibles

Le Beaujolais envahi par des punaises américaines – Le Parisien
Cet insecte en provenance d’Amérique du nord, pouvant mesurer jusqu’à deux centimètres et
de couleur brun-rouge, a été aperçu par de nombreux habitants de Loire et Saône-et-Loire. « Il
y en a de partout, à Cercié, Lantignié, Régnié-Durette… Nous en avons énormément », a
témoigné l’un d’entre eux.
Colmar: Comment nettoie-t-on une prison infestée de punaises de lit? – 20 Minutes
Les punaises de lit avaient délogé une soixantaine de détenus. Transférés début octobre dans
plusieurs autres établissements pénitentiaires de l’Est, les prisonniers doivent retrouver leur
cellule de la maison d’arrêt de Colmar dans une semaine. Entre-temps, la partie de
la prison haut-rhinoise contaminée par les insectes a fait l’objet d’un traitement de
désinsectisation, « selon un protocole bien précis, mis en place avec le concours de l’ARS »,
souligne-t-on à la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Strasbourg-Grand
Est.
Cherbourg : la chasse aux rats est ouverte – La Presse de la Manche
À Cherbourg, la deuxième campagne de dératisation de l'année vient de commencer. Dans
certains quartiers de la ville, les rats semblent être de plus en plus nombreux.
Punaise américaine, punaise diabolique et verte : s'en débarrasser ? – L’Internaute
Avec les températures qui baissent, les punaises américaines, les punaises diaboliques et les
punaises vertes ou des bois cherchent à rentrer dans les intérieurs pour hiberner. Quels sont les
risques ? Comment s'en débarrasser ?
A Condé-en-Normandie, la maison de cette famille est envahie par les rats – L’Orne
Combattante
La famille Launay, locataire d’une maison à Condé-en-Normandie, doit faire face à ces
rongeurs envahissants depuis deux ans. Une situation qui les exaspère.
Une prévention collective et une protection individuelle contre la leptospirose – La Tribune
La leptospirose est une maladie due à une bactérie présente dans l’urine de rat en particulier.
Elle aurait un taux de mortalité de 10 % en moyenne dans le monde parmi les cas graves, selon
l’Institut Pasteur. Depuis quelque temps, cette maladie est en recrudescence. Dans sa forme
modérée, l’on peut en guérir, mais sa forme la plus grave peut potentiellement entraîner le décès
de l’individu.

1

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2018 N° 33
Frelons asiatiques : un apiculteur des Andelys dans l’Eure interpelle les pouvoirs publics –
Actu.fr
Depuis trois mois, Fabrice Brumeau et son fils Nicolas assistent impuissants à ce spectacle de
désolation. Les frelons asiatiques emmènent une à une les abeilles qui gravitent autour des
ruches installées derrière leur commerce dans la zone d’activités de la Marguerite aux Andelys,
dans l’Eure.
Air Austral : 10 employés de la Servair pris de malaise pendant l’entretien d’un avion – Linfo.re
Lors d’une opération de désinsectisation le 31 octobre sur un avion d’Air Austral, 10 personnes
de la société Servair ont été prises de malaises, alors qu’elles effectuaient l’entretien et
l’armement cabine de l’appareil. Pris en charge, seule une est restée en observation au CHU de
Bellepierre.
Seine-et-Marne. Marc Delsalle, apiculteur, a noué un partenariat avec La Ferté-Gaucher contre
les frelons asiatiques – actu.fr Pays Briard
Hondevilliers, mercredi 17 octobre. L’école maternelle du village est dépeuplée. Les écoliers
profitent de leur jour de repos, au chaud, à l’heure où Marc Delsalle brave la fraîcheur d’un
matin d’automne.
Le temps presse. Un nid de frelons asiatiques menace l’établissement et la mairie depuis la cime
de l’arbre. L’apiculteur professionnel doit détruire cet essaim qui abrite environ 3 000 insectes.
Il y parviendra aisément en quelques minutes, avec l’aide d’une nacelle prêtée par la mairie de
La Ferté-Gaucher.
Pays Basque: La colère d'un apiculteur après la perte de centaines de milliers d'abeilles –
20minutes
Insecticide. Le mot est lâché. Pour l’apiculteur, il ne fait « aucun doute » que ses abeilles ont
été « intoxiquées. » « Elles sont toutes mortes en deux trois jours, cela n’offre pas beaucoup
d’autres pistes. Et jusqu’ici elles étaient en parfaite santé. Elles ramenaient même beaucoup de
pollen ces derniers temps, ce qui veut donc dire qu’elles allaient sur des fleurs. Comme il y en
a relativement peu à cette époque de l’année, je suppose qu’elles allaient toutes au même
endroit », explique-t-il. Et, les abeilles ont certainement butiné du pollen intoxiqué…
Voisins-le-Bretonneux : des souris au rayon boulangerie – Le Parisien
C’est une de ces vidéos virales qui fait le tour de la toile à vitesse grand V. Dans la nuit de
mardi à mercredi, Katy publie sur sa page Facebook les images d’une petite souris dans un
sachet de pain du rayon boulangerie de sa supérette Carrefour Market de quartier, à Voisins-leBretonneux. En 24 heures, le film de quelques secondes cumule plus de 23 000 vues et près de
600 partages.
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