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I.

Affaires publiques
A. Gouvernement

Le Gouvernement lance la consultation sur le plan Écophyto II+ visant à réduire notre
dépendance aux pesticides – Ministère de l’Agriculture
François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Agnès
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation ont lancé aujourd’hui la consultation publique sur le projet de plan Écophyto
II+.
Le plan Écophyto II+ vient renforcer le plan Écophyto II, principalement en intégrant les actions
prévues par le plan d’action du 25 avril 2018 sur les produits phytopharmaceutiques et une
agriculture moins dépendante aux pesticides d’une part, et celles du plan de sortie du glyphosate
annoncé le 22 juin 2018 d’autre part.
La réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques constitue en effet une attente forte
des Français et une nécessité pour préserver notre santé et la biodiversité. Le projet de plan
Écophyto II+ matérialise les engagements pris par le gouvernement depuis le début de l'année
et apporte une nouvelle impulsion pour atteindre l’objectif de réduire les usages de produits
phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025.
Ecophyto2+ : lancement de la consultation publique – Actu-environnement
Le gouvernement lance la consultation publique sur le plan Ecophyto2+, jusqu'au 10 décembre.
Ce plan vise à renforcer Ecophyto2, en intégrant les mesures annoncées dans les plans de
réduction des pesticides et de sortie du glyphosate.
Ainsi, il prévoit d'accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes et de promouvoir le
recours à des produits de biocontrôle et aux préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP).
La recherche sera sollicitée pour développer les connaissances sur les risques et les impacts des
produits phytopharmaceutiques, "notamment lors d'expositions répétées à faibles doses et sur
les effets cocktail". Le réseau expérimental des fermes Dephy sera conforté, pour promouvoir
les pratiques qui permettent de réduire l'usage des intrants chimiques.
Le dispositif des certificats d'économie des produits phytosanitaires (Cepp), jusque-là
expérimental, sera pérennisé. Le gouvernement s'engage également à organiser la séparation
des activités de vente et de conseil de ces produits. Enfin, il prévoit de rénover la redevance
pour pollution diffuse.
B. Sénat
Question d'actualité au gouvernement n° 0551G de M. Michel Amiel (Bouches-du-Rhône LaREM) publiée au JO Sénat du 14/11/2018
Ma question s'adresse à M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales.
Les délais pour agir contre la détérioration des constructions sont trop longs. Certes, nous
devons nous féliciter qu'un amendement du Gouvernement crée une aide fiscale pour
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l'amélioration de l'habitat ancien dans les centres-villes dégradés, mais ce dispositif, pour
nécessaire qu'il soit, ne suffit pas.
Par ailleurs, le relogement en urgence des locataires est souvent difficile, et les maires peuvent
être amenés à devoir se substituer aux propriétaires, qui sont souvent des marchands de
sommeil, pour le paiement des travaux.
Quels dispositifs pourrait-on envisager de mettre en place pour répondre à ces problèmes
auxquels les maires se trouvent confrontés souvent dans des situations d'urgence, sans pour
autant les exonérer de mener une politique volontariste de lutte contre l'habitat insalubre ?
Réponse du Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales
Monsieur le sénateur, vous avez raison, la lutte contre l'habitat insalubre ou dégradé est
naturellement l'affaire des propriétaires et des occupants, mais c'est aussi celle de la puissance
publique, en particulier des élus locaux et des maires, qui sont en première ligne.
Votre question précise appelle des réponses précises. Des voies et moyens existent déjà pour
que les collectivités territoriales puissent recouvrer l'ensemble des frais engagés, y compris en
matière de maîtrise d'ouvrage, à l'occasion des procédures de relogement ou de travaux,
lorsque la commune doit se substituer à des propriétaires défaillants.
Pour aider les collectivités locales, l'État apporte un soutien financier important à ces
opérations, notamment via l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, qui subventionne les
travaux d'office de remédiation réalisés par les communes au titre de diverses procédures, par
exemple à la suite du non-respect d'un arrêté de péril ordinaire concernant un immeuble
d'habitation. Cette subvention reste acquise à la commune, même après recouvrement complet
des sommes engagées auprès du propriétaire ; c'était une demande ancienne des élus locaux…
Logements insalubres : un casse-tête pour les maires ? – Public Sénat
Du Congrès des maires de France (AMF), les invités de l’émission « On va plus loin »
débattent du rôle des maires et de leurs moyens d’action, pour lutter contre les logements
insalubres.
L’effondrement meurtrier de plusieurs immeubles à Marseille a tragiquement remis sur le
devant de la scène le problème des logements insalubres. Comment remédier à ce fléau ?
Pierre Jarlier, maire (UDI) de Saint-Flour et vice-président de l’AMF en charge du logement,
estime que l’habitat indigne est un vrai casse-tête pour les maires : « Aujourd’hui les maires
n’ont pas vraiment de réponse à apporter à cette question qui est évidemment très difficile (…)
Les procédures sont extrêmement lourdes. Ils n’ont pas toujours le pouvoir d’agir et surtout ils
ont une grosse difficulté pour pouvoir agir sur le foncier. Parce qu’en réalité, bien souvent,
même s’ils prennent des arrêtés d’insalubrité, des arrêtés d’interdiction d’habiter (…) il faut
qu’ils fassent des travaux, après des expertises (…) Ensuite, pour récupérer l’argent de la part
des propriétaires, lorsque les propriétaires refusent de faire ces travaux, c’est un vrai casse-tête.
Et quelques fois, la commune ne récupère tout simplement pas cet argent. Donc (…) certaines
communes sont dans l’incapacité d’agir lorsqu’elles ont face à elles un immeuble qui menace
ruine ou un immeuble insalubre. Il y a vraiment une nécessité d’agir très vite. »

II.

Médias
A. Affaires publiques
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Amiens : jusqu’à 48 000 euros d’aides pour un logement insalubre – Le Courrier picard
La Métropole et l’ANAH s’attaquent aux logements insalubres, avec des aides pour les plus
modestes. À Amiens - qui n’a heureusement été touchée par aucune tragédie de ce genre - on a
découvert ce fléau de l’habitat indigne sur M6 en 2016, au moment de la diffusion de la très
controversée émission La Rue des Allocs. Un logement du quartier Saint-Leu aux murs et
cloisons hors d’état laissait apparaître un trou béant au plafond. « L’habitat indigne est un vrai
problème dans les quartiers prioritaires mais aussi dans les quartiers vieillissants comme SaintLeu ou encore Saint-Maurice, où les propriétaires occupants ou les locataires ont souvent des
revenus extrêmement modestes. Une situation difficile qui ne les incite pas à réaliser des
travaux parce qu’ils n’ont pas toujours connaissance des aides qui existent, et quand ils les
connaissent, ils hésitent à faire le pas parce qu’ils ont honte de leur situation », explique Hubert
Delarue, vice-président à la Métropole en charge de la politique de la Ville.
REPORTAGE. « Gaudin démission » : la polémique autour du logement insalubre enflamme
Marseille – Ouest France
Après les huit morts de la rue d’Aubagne, les manifestations se multiplient contre le maire JeanClaude Gaudin et son équipe municipale. Des enquêtes sont en cours. Par ailleurs, principe de
précaution, les autorités évacuent en ce moment de nombreux immeubles, sans ménager
forcément leurs occupants.
«Assez du mal-logement, marre de l'habitat insalubre» - Libération
Un cahier de doléances, de cris du cœur, de témoignages de solidarité à ciel ouvert. On remonte
la rue d'Aubagne en scrutant les murs, recouverts depuis dix jours d'affiches et d'inscriptions de
soutien aux victimes. « Ce drame ne doit pas rester sans réponse ! Assez du mal-logement,
marre de l'habitat insalubre », lit-on sur une feuille A4. Juste à côté, des appels à manifester
lors de la « marche de la colère» de mercredi. Un peu plus loin, un «appel aux masses» stylisé
et illustré d'une vraie masse, celle-ci, pour mettre à bas le mur du quartier de la Plaine.
[#BlanceTonTaudis] Eddie Jacquemart : « Il faut aller beaucoup plus loin avec le permis de
louer généralisé » - la Marseillaise.fr
La Confédération nationale du logement (CNL), partenaire de notre enquête citoyenne
#BalanceTonTaudis, a lancé hier son guide « Mon logement est-il décent ? ». L’idée a germé
dans la tête de ses militants après le drame d’Aubervilliers, cet été. Explications.
Avec 70 000 familles adhérentes, près de 700 administrateurs élus dans les conseils
d’administration des bailleurs sociaux et 4 500 amicales locales, la Confédération nationale du
logement est la première association de défense des intérêts des habitants et des consommateurs
en France.
Paris : Hidalgo fait son compte rendu de mandat en équipe – Le Parisien
Ce samedi après-midi, la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a tenu avec ses adjoints un compterendu de mandat au Pavillon de l'Arsenal (IVe).
L’État coupe ses aides pour l’éradication du ragondin dans le Calvados : « La situation est
alarmante » - Actu.fr
Le Département du Calvados est engagé depuis 2016 contre la prolifération du ragondin. Mais
depuis plusieurs mois, à la suite du désengagement de l'État, la lutte est à l'arrêt. C’est un
véritable coup de gueule que pousse Hubert Courseaux, conseiller départemental du Calvados.
Depuis 2016, ce dernier a en charge l’organisation de la lutte contre la prolifération des
ragondins et rats musqués dans le département. Mais il y a quelques mois, l’État qui a en charge
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la compétence concernant les animaux nuisibles, a annoncé qu’il se désengageait
financièrement de cette opération.
Faute de moyens, l’éradication en cours a donc été stoppée. La situation, elle, devient selon le
conseiller départemental, « alarmante tant au niveau de l’environnement que sur le volet
sanitaire. »
STALLERGENES GREER : un traitement de l'allergie aux acariens de stallergenes
commercialisé en 2020 ? – BFM Bourse
Le traitement expérimental de Stallergenes Greer STAGR320 a prouvé son efficacité pour
traiter l'allergie aux acariens, ouvrant la voie à une mise sur le marché d'ici mi-2020. Le groupe
devrait ainsi renforcer son leadership dans les allergies respiratoires.
Le marché salue le succès d'un essai mené par Stallergenes Greer sur le STAGR320, un
traitement encore expérimental, auprès plus de 1.600 patients souffrant de rhinite allergique
provoquée par les acariens. Les résultats d'un essai de phase 3 -dernière étape avant de pouvoir
déposer une demande de commercialisation- ont atteint les objectifs d'efficacité prédéfinis,
fondés sur différentes évaluations de la rhinite, de l'état de santé global et de la qualité de vie,
incluant la fréquence du recours à des traitements symptomatiques.
Lagny-sur-Marne - La municipalité va lutter contre les logements indignes et insalubres du
centre-ville – Magjournal77
Le maire de Lagny-sur-Marne, Jean-Paul Michel, a informé le conseil municipal, mercredi 14
novembre, que la municipalité allait lancer un programme pour lutter contre les logements
insalubres et indécents dans la commune.
Jean-Paul Michel a rappelé que Marne et Gondoire détient la compétence logement et non la
Ville : « Lors du conseil communautaire du lundi 12 novembre, Marne et Gondoire a délibéré
pour mettre en œuvre un outil de lutte contre les marchands de sommeil, les logements indignes
et insalubres. Trois dispositifs ont ainsi été créés par la loi ALUR [Ndlr : loi de mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové] et les communes de Collégien, Montévrain et
Lagny vont être les premières à en bénéficier ».
Le Monde publie une tribune en faveur d’un plan anti-insalubrité d’envergure - Marsactu
Une lettre ouverte au ministre de la ville et du logement, Julien Denormandie, publiée dans le
quotidien Le Monde, demande une concertation citoyenne sur le mal-logement à Marseille. Les
signataires comptent l’eurodéputé José Bové, l’ancienne ministre Marie-Arlette Carlotti, le
sociologue Laurent Mucchielli, l’économiste grec Yanis Varoufakis ou encore l’architecte
Rudy Ricciotti. Ils exigent l’identification “des responsables de cette tragédie” et la prise de
mesures pour éviter qu’un autre drame, semblable à celui du 5 novembre, n’arrive de nouveau.
A Paris, les taudis sont bien cachés – L’express
Des fissures lézardent l'intégralité de la façade. Certaines font quelques dizaines de centimètres.
D'autres traversent presque entièrement le mur de cet immeuble du nord-est de Paris. Le
bâtiment est si délabré que même le vent semble menacer ses fondations. Un peu plus de deux
semaines après l'effondrement de trois immeubles, qui a fait huit mort à Marseille le 5 novembre
dernier, certains s'interrogent : un tel drame pourrait-il avoir lieu à Paris ? Dans la cité
phocéenne, plus d'un milliers d'habitants ont été évacués ces deux dernières semaines, par
mesure de sécurité. Mais dans la capitale, le dernier effondrement remonte à près de 30 ans. La
façade d'un immeuble du XXe arrondissement s'était écroulée. Par miracle, l'incident n'avait
fait qu'un blessé, mais n'avait pas manqué d'alerter les autorités.
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B. Nuisibles
Comment Cagnes-sur-Mer veut préserver les chauves-souris – Huffington Post
Cagnes-sur-Mer n'a rien de Gotham City, pourtant cette ville de la Côte d'Azur a décidé d'agir
pour préserver ses chauves-souris, comme le montre la vidéo en tête d'article.
Avec le soutien de la métropole Nice Côte d'Azur, la municipalité expérimente une réduction
de l'éclairage urbain pour favoriser l'activité nocturne de ces petits mammifères ailés.
Concrètement, deux rues sont éteintes de 23 heures à 5 heures du matin afin de limiter la
pollution lumineuse.
Avec cette initiative, la commune entend lutter contre les phénomènes invasifs, comme la
pyrale du buis. À l'état de chenille, elle est le cauchemar des jardiniers, et ravage les buis. Des
insectes mangés par les chauves-souris.
Gers : un insecticide provoque des malaises à répétition, une agence Pôle Emploi obligée de
déménager – Actu.fr
Jeudi 15 novembre 2018, l'agence Pôle Emploi de Condom (Gers) est contrainte de déménager,
en raison d'un insecticide diffusant des vapeurs urticantes depuis trois semaines. « Pour des
raisons de sécurité », après le passage d’un insecticide à l’intérieur de cette agence Pôle
Emploi… les employés sont désormais contraints de déménager pour une durée indéterminée.
A Condom, dans le Gers, les fermetures s’enchaînent depuis mardi 23 octobre 2018. Ce même
jour, 13 employés avaient été sérieusement incommodés par la présence de l’insecticide, qui,
en se mélangeant avec des produits détergents, avait diffusé des vapeurs urticantes dans
l’établissement.
Le Frelon Asiatique est de plus en plus présent dans nos jardins normands – France 3
Normandie
Très présent dans les campagnes comme dans les villes. Depuis une dizaine d’années, il a
colonisé le territoire français. Découvert en 2004, cet insecte exogène est un réel prédateur des
abeilles. Il menace ainsi toute la filière apicole et la biodiversité. Depuis 4 ans, on assiste à une
explosion du nombre de ces insectes et selon certains apiculteurs pas grand chose n’est fait pour
lutter contre ce fléau. C’est une véritable crainte sur la pollinisation des végétaux.
C’est en effet un dangereux prédateur pour les abeilles. 5 à 10 frelons suffisent à éradiquer une
ruche. Il est nécessaire de faire attention près des nids, le risque de piqûres multiples impose
une certaine prudence pour les personnes allergiques.
Huchenneville. Deux nids de frelons asiatiques dans le parc du château – Actu.fr
Depuis quelques mois les habitants d'Huchenneville observent une allée et venue de frelons
asiatiques dans leur jardin. Deux nids sont visibles dans le parc du château.
René Canaples, qui veille sur les lieux en l’absence des propriétaires témoigne : « J’ai aperçu
un nid près du cimetière, et le second près d’une résidence qui fait chambres d’hôte, et tout en
haut de deux arbres trône deux nids qui semblent, vus d’en bas, d’une dimension
impressionnante. »
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« On ne peut plus faire de l’apiculture comme il y a 30 ans » - La Voix du Nord
Comment se portent les abeilles ? Lors de son assemblée générale d’automne, le syndicat
apicole des Flandres, rassemblant amateurs et professionnels, a dressé un bilan des récoltes et
rappelé les menaces pesant sur cette pratique ancestrale.
Le petit syndicat rural des Flandres connaît un renouveau. Ces dernières années, il a accueilli
une quinzaine de nouveaux apiculteurs et compte aujourd’hui 65 adhérents. Deux fois par an,
une réunion a lieu pour s’échanger les bonnes pratiques. « On ne peut plus faire de l’apiculture
comme il y a trente ans, le reconnaît le président, Jean-Marc Delaemare. Si le bilan des récoltes
est satisfaisant cette année, environ 9 tonnes (il faut compter 8 ruches en moyenne par adhérent),
maintenir vivants des essaims nécessite aujourd’hui beaucoup de persévérance et de vigilance.
»
Lyon: 180 arbres attaqués par des insectes vont être abattus dans plusieurs parcs – Le Progrès.fr
Les opérations d’abattage commencent ce lundi 19 novembre et dureront un mois. Victimes
d’une importante attaque d’insectes ravageurs appelés scolytes, 180 arbres, des épicéas situés
principalement au parc de la Tête-d’Or, vont être abattus.
C’est à l’issue d’un diagnostic sanitaire mené conjointement par la ville de Lyon et les services
de l’État que la décision a été prise, très rapidement. Et pour cause. Ce serait, disent-ils, la seule
solution afin d’éviter la propagation à d’autres essences voisines, puisqu’aucun traitement n’est
à ce jour efficace pour lutter contre ce parasite du bois Il s’agit bien, avec cette opération, de
préserver le précieux patrimoine végétal des parcs lyonnais.
+ Lyon : les tronçonneuses en action au Parc de la Tête d'Or – France 3 Auvergne Rhône-Alpes
Les araignées des villes n'ont plus peur de la lumière – Huffington Post
Les araignées sont essentiellement des animaux nocturnes, mais cela pourrait bien changer. Des
chercheurs de l'université de Ratisbonne, en Allemagne, ont voulu étudier le comportement des
araignées vivant dans les villes face à la lumière.
Pour procéder, ils ont récupéré des œufs dans plusieurs pays d'Europe, de l'araignée Steatoda
triangulosa (plus communément appelé "fausse veuve"). Ils les ont ensuite placés dans deux
boîtes, l'une à la lumière, l'autre dans l'ombre. Les araignées des villes tissaient leur toile
n'importe où, sans préférence, tandis que celles de la campagne fuyaient la lumière. Selon les
chercheurs, cela serait le signe qu'il y aurait eu des mutations génétiques chez les araignées
vivant en zone urbaine.
Lille Souris au Quick d’Euralille, l’enseigne « prend cela très au sérieux » - La Voix du Nord
L’enseigne Quick répond, ce mardi matin, après la publication de notre article relatif à une
vidéo montrant une « invasion » de souris dans le fast-food d’Euralille. « C’est un problème
commun à tous les commerces que nous prenons très au sérieux. » Une dératisation est prévue
ce mardi. Il leur aura fallu un peu de temps pour digérer l’information, « un problème technique
», mais l’enseigne Quick (qui appartient au géant Burger King ) a décidé de répondre, ce mardi
matin, à la suite de la publication de notre article faisant état de la présence massive de souris
dans l’établissement lillois au moment de la fermeture…
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Un client a filmé et publié sur Facebook une vidéo montrant « une invasion » de souris dans le
fast-food situé à Euralille » : « Ça rappliquait de tous les côtés ! » Depuis, le phénomène est
devenu viral : la vidéo a été vue à plus de 520 000 reprises.
Une nouvelle espèce de mygale découverte en Corse – Corse Matin
Que les arachnophobes ne s’affolent pas. Cette nouvelle espèce n’est potentiellement pas
dangereuse. Découverte par le professeur Alain Canard, de l’Université de Rennes lors
d’investigations arachnologiques en Corse-du-Sud, cette araignée, la Cteniza genevieveae, est
de très petite taille.
Un Calaisien filme un frelon asiatique, la vidéo fait le buzz – Linfo.re
La vidéo de Dimitri Lambert, habitant au Beau-Marais dans le département du Pas-de-Calais,
a été vue près de 28 000 fois. Découvrez les images inédites du frelon asiatique.
Dimitri Lambert a croisé un frelon asiatique il y a une semaine, sur sa fenêtre. Le Calaisien,
résidant au Beau-Marais, n’a pas hésité à filmer l’insecte et a publié la vidéo sur la Toile. La
séquence a aussitôt fait le buzz et a enregistré 27 000 vues et 800 partages. Il ne s’attendait
d’ailleurs pas à ce que sa vidéo sur cet incident fasse le tour du Calaisis aussi rapidement. "J’en
ai déjà vu suite à des documentaires impressionnants sur ce type d’insecte. Par temps de pluie,
on constate dans la vidéo qu’il prenait gentiment sa douche", a-t-il raconté sur le récit de
nordlittoral.fr.
Invasion d’insectes à l’école Desnos de Lillers – L’Écho de la Lys
Une élève de l’école Desnos a été piquée par des insectes qui ont envahi la cour de récréation.
Les mesures nécessaires ont été prises, un périmètre de sécurité est mis en place.
Des insectes, pour l’heure non identifiés mais qui ressembleraient à des punaises, se sont
reproduits par milliers au beau milieu de la cour de l’école élémentaire Robert-Desnos de
Lillers, autour d’une poubelle située sous un arbre. Une petite fille a été piquée mardi 13
novembre, sa maman a alerté la municipalité : la poubelle a été retirée et les branches de l’arbre
incriminé coupées et évacuées vendredi 16 novembre. Les lieux ont été désinsectisés par une
entreprise professionnelle : « On a vu des hommes en tenues et masques comme à la télé, ils
mettaient du produit ! », explique une écolière.
Frelons asiatiques. Place à la pause hivernale - Le Télégramme
La campagne de régulation du frelon asiatique, dont le bilan 2018 est en cours de réalisation,
vient de s’achever pour l’année 2018. À l’approche de l’hiver, la destruction des nids de frelons
asiatiques n’est plus utile et n’est donc plus prise en charge par la Communauté de Communes.
À partir de la mi-novembre, les fondatrices (les futures reines) ont en effet toutes quitté le nid
pour passer l’hiver dans un endroit à l’abri du froid (trou, fissures, etc.). Tout le reste de la
colonie va mourir en raison du froid et du manque de nourriture et le nid ne sera pas réutilisé
l’année suivante. Il sera possible de constater une certaine activité autour d’un nid pendant
encore plusieurs semaines, mais ces insectes ne devraient pas présenter de danger si le nid est
situé en hauteur dans les arbres (au-delà de 10 m).
Landerneau - L’internat du lycée fermé à cause des punaises de lit – Le Télégramme
La découverte de punaises de lit dans plusieurs chambres de l’internat du lycée de l’Elorn a
entraîné la décision de son évacuation. Entre 140 et 150 pensionnaires ont été récupérés par
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leurs parents, mardi soir. Ils retrouveront leurs lits landernéens lundi soir. Entre-temps, le
traitement insecticide aura fait son œuvre.
La nouvelle vie des tours Balzac à Amiens – Courrier Picard
Depuis maintenant quelques années, les tours Balzac ont la réputation d’être sales et
dangereuses. Mais à en croire les habitants, une véritable révolution est en cours.
Tout est également fermé. Il faut désormais un badge pour entrer dans le hall mais aussi pour
emprunter l’ascenseur ou accéder aux escaliers. « C’est plus sûr, poursuit Lucie. Et surtout :
c’est plus propre. Je vis ici depuis sept ans. Avant, quand l’ascenseur était en panne, j’osais à
peine descendre les escaliers. Il y avait des blattes et j’avais peur que les enfants marchent sur
des œufs. Je leur disais de ne rien toucher, surtout pas les rampes des escaliers. C’était sale, se
souvient la riveraine. Mais aujourd’hui, c’est bien plus propre et c’est nettement mieux. Je vois
même que certains des habitants ont remis des plantes sur les paliers. »

C. Europe
Des moustiques tigres repérés à cinq endroits en Belgique: l'espèce, plus observée depuis
2006, aurait été amenée dans des voitures- RTL Info
Des moustiques tigres ont été observés cet été à cinq endroits différents en Belgique, indique
jeudi l'Institut de médecine tropicale (IMT) d'Anvers. Le moustique tigre n'avait plus été signalé
en Belgique depuis 2016.
Les scientifiques ont repéré des moustiques tigres sur cinq sites dans quatre provinces : en
Flandre orientale, dans le Hainaut, en province de Namur et au Luxembourg. Ils ont également
piégé 68 moustiques tigres à différents stades de développement, ce qui signifie que ces espèces
se sont également propagées cet été. Dans les autres provinces, un nombre limité de moustiques
adultes ou de leurs œufs a été découvert. Des œufs ont été trouvés sur des aires d'autoroute au
Luxembourg et dans la province de Namur.
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