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I.

Affaires publiques
A. Gouvernement

Rénover son logement : la campagne de communication qui cible les propriétaires éligibles aux aides
– Ministère de la cohésion des territoires
Si vous habitez en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis ou dans le Val d’Oise, vous avez peut-être reçu,
entre le 27 novembre et le 1er décembre, dans votre boîte aux lettres un dépliant d’information qui
présente les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dans le cadre du programme « Habiter
Mieux ». Une façon originale de communiquer dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique.

B. Sénat
Question orale de la Sénatrice Sylvie Vermeillet au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Didier
Guillaume au sujet de l’habitat indigne – 04/12/2018
Ma question s’adressait à Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires. Dans
nos petites communes il arrive parfois que des propriétaires laissent leur maison à l’abandon pour des
raisons diverses : des indivisions, l’éloignement, le manque de moyens, etc… Faute d’entretiens ces
bâtiments se dégradent et deviennent dangereux soit pour les occupants, les voisins ou les habitants
de la commune. Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptible de
provoquer un danger pour la sécurité des occupants, il notifie au propriétaire qu’une procédure de
péril ordinaire va être prise. Selon les articles L511-1 à L511-7 du Code de la construction et de
l’habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices
quelconques lorsqu’ils menacent ruines et qu’ils pourraient par leur effondrement, compromettre la
sécurité. Mais les petites communes n’ont pas, n’ont plus les moyens de substituer aux propriétaires
défaillants dans certains cas. Elles n’ont même plus les moyens de supporter des frais de contentieux.
Lorsque Madame la Ministre Jacqueline Gourault est venue à l’Assemblée Générale des Maires du
Jura, trois maires se sont ouverts à elle de leurs difficultés et elle avait eu l’idée de créer un fonds
spécial dédiée à cette problématique. Êtes-vous toujours favorable à cette hypothèse ? Quelle pourrait
en être la mise en œuvre ?
Réponse de Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation :
Je vous prie tout d’abord d’excuser Jacqueline et Julien Denormandie qui ne peuvent pas être là ce
matin et je vais donc vous lire la réponse qui vous aurait été faite. En matière de lutte contre l’habitat
dégradé, les maires des communes sont souvent en première ligne comme vous l’avez très fort
justement rappelé. Dans le cadre de ces pouvoirs de police spéciale relatif aux immeubles menaçant
ruines, les maires peuvent en effet prescrire la réparation ou la destruction de bâtiments et mettre en
demeure un propriétaire par un arrêté de péril à l’issue d’une procédure contradictoire, de prendre
les mesures nécessaires. L’ANAH peut ainsi accorder des subventions aux propriétaires pour financer
la réalisation de travaux dans le cadre d’une procédure de police administrative de lutte contre
l’habitat indigne. Lorsque les travaux ne sont pas réalisés par le propriétaire dans le délai qui lui est
imparti, le maire a alors la possibilité de faire procéder d’office à leur exécution. Ces travaux sont alors
réalisés pour le compte du propriétaire défaillant et à ses frais. Les communes peuvent en effet
recouvrer les frais qu’elles ont avancés mais qui restent dus par le propriétaire défaillant. Le
gouvernement n’envisage pas de créer un fonds spécifique Madame la Sénatrice mais les maires ne
sont pas seuls et l’État avec ses opérateurs est un soutien financier important aux opérations qu’elle
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mène pour résorber l’habitat indigne. L’ANAH subventionne d’office les travaux réalisés par les
communes dans diverses procédures et cette subvention reste acquise à la commune, même après
recouvrement complet des sommes engagées auprès du propriétaire. Même si le problème concerne
un immeuble en copropriété, l’ANAH est aussi en mesure de subventionner les travaux d’office décidés
par le maire, en substitution aux propriétaires défaillants qui ne paieraient pas leur code part de
travaux. Lorsque l’action de la commune nécessite de prendre possession de l’immeuble du fait de
l’inaction de son propriétaire, l’ANAH pourra désormais financer avec la collectivité ce type
d’opérations. Nous avons prévu dans le PLF 2019 un budget de 15 millions d’euros pour financer cela.
Très récemment, la loi ELAN est venue renforcer les moyens financiers dont dispose les collectivités
pour mieux lutter contre ces situations d’habitat indigne. Elle leur transfère le bénéfice des astreintes
imposées aux propriétaires indélicats pour que les travaux soient faits. Madame la Sénatrice vous le
voyez, vous dit Madame Gourault et Monsieur Denormandie, ils mesurent l’importance du soutien aux
élus locaux sur ces dossiers sensibles, et ils continueront de le faire puisqu’une mission portant sur la
simplification des procédures sera prochainement lancée.
Réponse de la Sénatrice Sylvie Vermeillet :
Monsieur le Ministre, j’entends votre réponse et les éléments que vous souhaitez apporter pour venir
en aide aux maires dans ces situations compliquées. Je ne suis pas certaine que le dispositif actuel
suffise puisque bien des cas demeurent où les communes n’ont pas de solutions. Ne serait-ce que les
avances de trésorerie lorsque bien entendu la charge reste celle du propriétaire mais les avances de
trésorerie sont faites par les communes et bien souvent c’est compliqué. Je crois qu’à l’heure où vous
vous souciez de l’efficience du zonage zone de revitalisation rurale, les dispositifs corrélatifs, il s’agit
de cibler les véritables problématiques des communes. Si je peux me permettre, je pense
qu’éventuellement un fléchage de la DETR serait à mon avis plus efficace et plus immédiat.
Question écrite n° 08012 de Mme Frédérique Espagnac (Pyrénées-Atlantiques - SOCR) publiée dans le
JO Sénat du 06/12/2018
Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur
les impacts pour les abeilles des pesticides utilisés dans les élevages.
Suite à des épisodes répétés de mortalités d'abeilles à proximité de zones d'élevage (2008-2009 en
Ariège, 2010 en Aveyron, 2013-2014 dans l'est des Pyrénées, plus récemment dans la plaine de la
Crau), trois organisations d'apiculteurs viennent de faire paraître conjointement un rapport traitant
des impacts sur les abeilles des produits vétérinaires et biocides utilisés pour l'élevage des troupeaux
d'animaux. Les molécules chimiques utilisées dans les élevages appartiennent à plusieurs grandes
familles de neurotoxiques, comme les lactones macrocycliques, les pyréthrinoïdes, les
organophosphorés ou les néonicotinoïdes. Ces substances actives sont les mêmes que celles
employées sur les cultures végétales : elles sont parfois systémiques et très souvent nocives pour les
abeilles. Les pollinisateurs y sont exposés via la contamination des eaux et des excréments du bétail et
les quantités excrétées par un seul animal traité peuvent être suffisantes pour décimer des colonies
entières d'abeilles. Pourtant, cette problématique est ignorée par l'évaluation de ces produits. Le
rapport soulève aussi le manque de suivi et d'information par les pouvoirs publics des quantités de
pesticides employées dans les élevages. L'utilisation des pesticides dans les élevages est aujourd'hui
devenue systématique et ces produits se retrouvent dans l'environnement des abeilles sur des zones
autrefois quasiment indemnes de contaminations. Elle lui demande quelles mesures seront mises en
œuvre pour connaître et rendre publiques les quantités de chaque produit vétérinaire ou biocide
utilisées annuellement en élevage. Elle lui demande également comment il entend protéger les
abeilles et les pollinisateurs des risques induits par ces utilisations de produits vétérinaires et biocides.
Une sénatrice de Normandie veut faire du frelon asiatique un danger de première catégorie – Actu.fr
Face à la (trop) rapide prolifération du frelon asiatique, une sénatrice de Normandie demande à l'État
de classer ce problème en danger sanitaire de première catégorie. Un sujet piquant. La prolifération
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du frelon asiatique fut, cet été 2018, accompagnée de nombreux incidents. Des incidents à la fois
humains, aux fins parfois tragiques, mais également souvent douloureux pour le porte-monnaie de
certains professionnels et amateurs. En effet, bon nombre d’apiculteurs n’ont pu qu’assister à
l’extermination pure et simple de leur cheptel d’abeilles ouvrières.
II.

Médias
A. Affaires publiques

Affaire du lait contaminé : de nouvelles révélations accablent Lactalis – La Dépêche.fr
Nouveau scandale en perspective pour Lactalis. Des documents montrent la présence de salmonelles,
bien avant le début de l'affaire en décembre 2017, dans la tour n° 2 dont la production avait pu
reprendre en juillet dernier. Le phénomène n'était donc pas limité à la tour n° 1. Deux types de
salmonelles ont été retrouvés dans des produits fabriqués par la tour n° 2 de l'usine Lactalis de Craon
(Mayenne) lors d'autocontrôles réalisés par le groupe peu avant le début de l'affaire du lait contaminé,
selon des documents de la Direction générale de la Santé (DGS). Selon des comptes rendus de réunions
hebdomadaires de sécurité sanitaire organisées sous l'égide de la DGS entre le 6 décembre 2017 et le
7 février 2018, le groupe Lactalis a étendu, le 20 décembre 2017 son retrait-rappel «à l'ensemble des
produits fabriqués sur le site de Craon depuis le 15 février 2017 à la suite de la mise en évidence de
salmonellose dans des produits fabriqués par la tour n° 2 lors d'autocontrôles environnementaux en
novembre»…
Après les nouvelles révélations sur la contamination de la tour numéro 2 de Lactalis à Craon, Karine
Jacquemart, la directrice de l'ONG Foodwatch France, s'est dite « scandalisée » sur France Info. « C'est
tout simplement hallucinant ce qui est en train de se passer (…) Les consommateurs ont besoin de
reprendre confiance, cela passe par la transparence et justement aujourd'hui on en est loin.»
Rappelons que cette usine de Craon avait déjà été contaminée en 2005 par la même salmonelle et qu'il
y avait plus de 140 enfants qui avaient été contaminés. L'ONG Foodwatch France a porté plainte au
pénal contre X dans cette affaire.
Ile-de-France: Plus de 150.000 logements privés indignes et de nouvelles formes d'habitat dégradé
apparaissent – 20minutes
L'Institut d'aménagement et d'urbanisme publie ce lundi une étude intitulée «L'Habitat indigne et
dégradé en Ile-de-France». Paris et la Seine-Saint-Denis sont les départements les plus touchés mais
les six autres ne sont pas épargnés...
Difficile de repérer l’habitat indigne et insalubre en Ile-de-France. Si les fissures sur certaines façades
alertent, beaucoup de logements privés dégradés passent inaperçus. Selon une étude de l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme (IAU) et de la direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement (Drihl) – L’Habitat indigne et dégradé en Ile-de-France. Etat des lieux
des enjeux et des politiques –, il y aurait 157.300 logements privés potentiellement indignes en Ile-deFrance. Soit 4 % du parc privé de la région.
Ce document auquel a eu accès 20 Minutes révèle que cet habitat prend de nouvelles formes, touche
aussi bien les locataires que les propriétaires et que tous les territoires – riche, rural, pavillonnaire… –
sont concernés.
L'inquiétante évolution du logement indigne en Ile-de-France - CNEWS
C’est l’une des régions les plus touchées du pays. L’Ile-de-France compte près de 160.000 logements
« potentiellement indignes », selon une étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU)
francilien parue ce lundi.
Cela représente 4 % du parc privé de la région, sur 1,2 million de logements au total. Ce phénomène
concerne tout particulièrement la Seine-Saint-Denis (7,5 % du parc privé) et Paris (6,5 %). Si ces chiffres
baissent globalement depuis une décennie (175.000 logements concernés en 2007), l’IAU détecte
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l’émergence d’une tendance alarmante : le recul des grands immeubles insalubres « classiques » et le
changement de forme de l’habitat indigne.
Cafards, mites, punaises de lit... Les nouvelles normes du logement décent – Le Figaro Particulier
Pour être loué, un logement doit impérativement répondre à un certain nombre de normes et de
critères de décence. À cela, la loi Élan vient d’ajouter que l’habitation doit être « exempte de toute
infestation d’espèces nuisibles et parasites ».
Le propriétaire doit louer un « logement décent », depuis l’année 2000, date à laquelle la notion de
décence a été inscrite dans la loi. Pour répondre à ce critère, l’habitation doit satisfaire à des normes
de confort, de performance énergétique et de volume habitable (9m² ou 20 m3), mais également
garantir la sécurité physique et la santé des locataires. Ainsi, il est de la responsabilité du bailleur
d’éviter la présence de cafards ou autres insectes dans le logement.
Afin de lutter notamment contre la prolifération des punaises de lit, la loi récente Élan ajoute une
nouvelle condition à la location : le logement doit désormais être « exempt de toute infestation
d’espèces nuisibles et parasites ».
Seine-et-Marne. En finir avec le logement indigne – Actu.fr
Le drame de Marseille a mis en lumière le problème de l’habitat dégradé. En Seine-et-Marne, où les
situations sont disparates selon les zones, un grand inventaire va être lancé.
Le drame de Marseille a mis en lumière le problème de l’habitat dégradé. En Seine-et-Marne, où les
situations sont disparates selon les zones, un grand inventaire va être lancé. « L’arrêté de péril
(logement indigne) : le maire est le pilier sur ce sujet. C’est lui qui fait expertiser les bâtiments et qui
prend des arrêtés de péril, indique Béatrice Abollivier. A la suite de ces expertises, il peut mettre en
demeure le propriétaire et se substituer à lui pour faire les travaux à sa place. »
Si le 77 ne fait pas partie des zones en « suivi national » pour les copropriétés en difficulté par exemple,
son importante croissance démographique incite à la vigilance. Le département, d’ailleurs, a lancé
entre 2011 et 2016 un « plan de lutte contre l’habitat indigne ». Avec quelques chiffres parlants : en
2007, on comptait 11 720 logements du parc privé évalués « potentiellement indignes ». « En Seineet-Marne, l’habitat indigne se joue à une vaste échelle, mais de manière assez diffuse », selon le plan.
B. Nuisibles
La campagne de piégeage des ragondins a démarré en Petite Camargue gardoise – France Bleu
La campagne de piégeage des ragondins a démarré en Petite Camargue gardoise. Elle va durer pendant
six mois pour réguler la population de ces animaux qui causent de gros dégâts dans les digues et les
roubines. On estime leur nombre à 20 000.
Les marais de Petite Camargue sont menacés par les ragondins. Après avoir été introduits en France
pour leur fourrure à la fin du XIXe siècle, ces animaux originaires d'Amérique du Sud ont été relâchés
dans la nature par les éleveurs quand la demande de peaux a baissé. Depuis, ils pullulent. Un ragondin
peut en effet avoir trois portées par an, à raison de cinq à huit petits. Dans les marais de Gallician et
de Franquevaux, on estime leur nombre à 20.000. Ils créent de gros dégâts dans les digues en y
creusant leurs terriers. Pour réguler leur population, des campagnes de piégeage ont été mises en
place. Elles durent en moyenne six mois.
Argenteuil : une pétition contre les incivilités et la saleté en centre-ville – Le Parisien
Riverains et commerçants d’un périmètre restreint autour du centre commercial, ils ont recueilli plus
de 200 signatures… Autre problème de taille : le réseau de mendicité. Ce dernier génère un « sentiment
d’insécurité », de graves problèmes d’insalubrité au niveau des issues de secours du centre commercial
avec « une recrudescence de la présence des rongeurs, des cafards et des mouches ». Ce qui explique
que de nombreux signataires sont des commerçants du centre commercial lui-même.
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Troyes : des lentilles aux charançons à la cantine du lycée – L’Est éclair
Des photos montrant des insectes dans une assiette de lentilles à la cantine du lycée Marie-deChampagne ont été publiées et très relayées sur les réseaux sociaux. L’établissement a pris le problème
au sérieux. 1 800 retweets. 1 500 « J’aime ». 65 réponses. Les photos des plats de la cantine scolaire
du lycée Marie-de-Champagne de Troyes font le « buzz » sur Twitter.
Postées mercredi sur le réseau social par une élève, les images montrent une assiette de lentilles
agrémentée de « petites bêtes ». Il s’agit plus précisément de charançons. Ces coléoptères qui adorent
se nicher dans les céréales, les sacs de riz, les pois chiches, les haricots ou… les lentilles. La dénonciation
publique de la présence des charançons dans les lentilles servies régulièrement aux élèves a entraîné
une réaction de l’établissement. La direction a pris le problème très au sérieux : « Le lot de lentilles a
été retiré de la consommation. Nous avons contacté les services vétérinaires du Département qui sont
venus effectuer des constatations sur place. Ils ont confirmé qu’il n’y avait aucun risque sanitaire au
cas où certains élèves auraient mangé cet insecte, ni de problème d’hygiène », assure Djelloul
Benzeltout, proviseur adjoint.
Val-de-Marne : une dizaine de souriceaux logés dans un sac de riz – Linfo.re
Cette découverte dégoutante a été faite dimanche dans l’appartement d’une petite famille logée à
Ivry dans le Val-de-Marne. Une situation qui intervient malgré plusieurs alertes lancées à l’OPH. Le
domicile de cette petite famille se trouve dans l’extension Truillot, allée Gagarine à Ivry dans le Val-deMarne. Des travaux sont en cours dans le domicile en question. Les occupants des lieux ont fait une
découverte pas très plaisante dimanche. Une portée de souriceaux a été en effet retrouvée dans un
sac de riz. Le père de famille qui vit avec sa femme enceinte et une fillette de 2 ans a dénoncé une
situation invivable. "Les souris creusent des galeries dans les murs, on les entend et on les voit courir
partout", a-t-il déploré sur le récit du Parisien. Les petits mammifères ont d’ailleurs fait des dégâts
partout dans la maison notamment au pied du berceau de l’enfant. La nouvelle cloison d’isolation a
également été réduite en miettes.
Dengue, Zika, Chikungunya : Google veut éradiquer les moustiques vecteurs de maladies – Pourquoi
docteur
Google a lancé un programme pour nous débarrasser des moustiques vecteurs de maladies, sans
impacter l'environnement ou la santé des humains et des animaux. Depuis 2017, des chercheurs de
Verily Life Science, une filiale santé de la firme américaine, se sont lancé le défi de débarrasser la
planète des moustiques vecteurs de maladies comme le Zika, la dengue, le chikungunya ou encore la
fièvre jaune.
Baptisée "Debug Fresno", leur initiative les a amenés à libérer dans le comté de Fresno (Californie du
Nord) 80 000 petits moustiques mâles génétiquement modifiés pour être stériles d'une envergure de
quelques millimètres, après les avoir infectés en laboratoire par la bactérie Wolbachia, qui affecte de
nombreux insectes. Une fois libérés, ils essaieront naturellement de s'accoupler avec d'autres
moustiques femelles Aedes Aegypti, mais cette bactérie provoquera des productions d'œufs non
viables, ce qui devrait progressivement faire diminuer leur population.
Frelon asiatique en Picardie : le casse-tête – Courrier picard
Si leurs nids sont désertés pendant l’hiver, la poursuite de l’invasion au printemps prochain est à
craindre. Différentes stratégies sont mises en place. La bataille contre le frelon asiatique est-elle
perdue ? Depuis son arrivée sur le sol français en 2004, cette espèce ne cesse de se développer dans
des proportions inquiétantes. Y compris dans la région.
Quinze nids ont été détruits dans la Somme en 2017. Cette année, les pompiers sont intervenus 603
fois pour destruction de nids. Dans l’Oise, le frelon avait engendré environ 70 interventions des
pompiers. En 2018, sa prolifération a entraîné le traitement de 500 nids, sachant qu’il en reste encore
300 « qui ne le seront pas forcément » avec l’arrivée du froid.
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La Somme s’est fait remarquer cette année en lançant le premier plan d’action en France pour lutter
contre le frelon, parce qu’il « représente un risque de sécurité publique et un danger pour
l’environnement ». Un numéro de téléphone, joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 a été mis en
place en cas de suspicions. Si ce numéro « reste toujours actif », d’après la préfecture, il se peut que
la situation change en 2019.
Orne. Une aide à la destruction de nids de frelons asiatiques en 2019 – Ouest France
Le conseil départemental de l’Orne va engager un plan de lutte contre la prolifération du frelon
asiatique. Les deux tiers du coût moyen (150 €) de la destruction d’un nid pourraient être pris en charge
par des aides publiques. L’Orne emboîte le pas de ses voisins normands. La Manche et le Calvados ont
déjà mis en place un dispositif de soutien pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique. Ce
vendredi 30 novembre, le conseil départemental de l’Orne a lancé les bases de son propre plan.
Un couplage d’aides publiques (Département + commune ou intercommunalité) pourrait permettre
une prise en charge « des deux tiers du coût moyen (150 €) de la destruction d’un nid », espère Jérôme
Jury, vice-président du Département. L’idée serait que « l’aide départementale ne pourra être
débloquée qu’à la condition que la commune ou l’intercommunalité apporte une aide équivalente ».
Le frelon asiatique s'installe sur les bords de l’Agly – L’indépendant
Au moment où bon nombre de personnes pensent à agrémenter le sapin de Noël, la nature sur les
bords de l’Agly, non loin de Rivesaltes, a offert une tout autre décoration aux arbres avec un superbe
nid de Vespa velutina. Le nom scientifique du frelon asiatique.
La famille Claudé-Gazé a signalé la présence des frelons qui était non loin du pont de chemin de fer,
près du lit de la rivière Agly. Au sommet d’un arbre, un nid d’environ 80 cm pendait au bout des
branches. Un couvoir créé par le frelon asiatique qui, est une espèce invasive, dangereuse pour
l’homme ainsi que pour certains insectes volants dont les abeilles domestiques.
Un Observatoire pour lutter contre le frelon asiatique et les autres espèces invasives – La Dépêche.fr
Le frelon asiatique est en train de se reproduire à grande vitesse dans notre département, sauf sur
Tarbes : c'est l'un des principaux enseignements de l'assemblée de l'Observatoire départemental du
frelon asiatique qui s'est tenue samedi matin à la mairie de Tarbes, à l'origine de la création de
l'organisme. « Suite au piégeage de printemps, nous avons réussi à stabiliser le nombre de nids de
frelons asiatiques sur Tarbes alors qu'ils augmentent de manière exponentielle sur le reste du
département », répond Jean-Claude Piron, président et adjoint au maire de Tarbes en charge de
l'environnement.
En 2018, 54 nids ont été signalés (seulement) sur Tarbes pour 279 sur le reste du département, environ
une centaine en plus par rapport à 2017. Depuis trois ans, la ville de Tarbes est parvenue à enrayer
l'expansion du frelon asiatique grâce à une campagne de piégeage sans précédent. « Nous faisons
appel aux volontaires qui viennent en mairie pour récupérer les pièges que nous leur fournissons. Il
suffit de quelques semaines en février et mars car nous avons la chance que le frelon asiatique sorte
le premier de la léthargie de l'hiver. Mais il faut éviter de laisser le piège toute l'année pour ne pas
nuire aux autres espèces indispensables à la biodiversité ».
Dans la Drôme, des milliards d’insectes pour remplacer les pesticides – Le Dauphiné.com
Face aux géants du phytosanitaire, l’alternative naturelle proposée par Bioline Agrosciences, une PME
française basé à Livron-sur-Drôme, connaît un succès grandissant auprès des exploitants agricoles, des
collectivités locales et des particuliers qui ne jurent que par ces bataillons d’insectes providentiels pour
les soulager des pesticides.
À l’usine de Bioline Agrosciences située à Livron-sur-Drôme, une vingtaine d’insectes auxiliaires sont
disponibles sous différentes formes (œufs, larves, adultes) pour lutter contre les insectes ravageurs. Il
existe beaucoup de solutions pour les cultures légumières sous serre. Un endroit confiné où il est plus
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facile de lutter efficacement. A l’inverse, c’est plus compliqué pour les grandes cultures de type
céréalières.
Un colloque pour mieux lutter contre les moustiques - RCI
Afin de mieux lutter contre la prolifération des moustiques et éviter de nouvelles épidémies
semblables à celles connues aux Antilles-Guyane avec la dengue, le chikungunya et le zika, un colloque
international se tiendra chez nous du 5 au 7 décembre 2018.
Le colloque international sur la démoustication se tiendra du 5 au 7 décembre sous l'égide de la
Collectivité territoriale de Martinique. Il rassemblera des spécialistes mondiaux de la démoustication
qui viendront faire part de leurs résultats d'expérience afin de les confronter aux données collectées
localement.
En effet, l'impact des récentes épidémies de dengue, chikungunya et zika a été considérable dans la
région Caraïbes avec d'importantes conséquences sanitaires sur les populations. Cet événement de
haut niveau scientifique dressera un état des lieux de ce qui se fait dans la Caraïbe et dans le monde,
sur les méthodes alternatives et sur les perspectives de contrôle des moustiques.
Pigeons, souris, rats : les espèces les plus communes sont favorisées par les activités humaines – Le
Monde
La modification des habitats par l’homme appauvrit la diversité des espèces animales et végétales
locales. Des plantes et des bêtes qui ne se ressemblent pas, voilà ce qui fait la richesse et la singularité
des contrées qui parsèment le monde. Le kiwi d’Okarito, par exemple, ne gambade qu’en NouvelleZélande. L’okapi est endémique de République démocratique du Congo. L’arganier ne pousse qu’au
Maroc. Et pour apercevoir un discoglosse de Montalent – une espèce d’amphibien – ou une nivéole à
feuilles longues, c’est en Corse qu’il faut se rendre.
Mais ces spécificités locales pourraient s’estomper à mesure que l’homme transforme les habitats
naturels en surfaces agricoles et en zones urbaines. Avec, à la clé, une uniformisation des espèces
animales et végétales autour du globe.
Moustiques : de nouveaux départements menacés – Service-public.fr
Un arrêté paru au Journal officiel le 30 novembre 2018 élargit la liste des départements où les
moustiques constituent une menace pour la santé publique. Les moustiques peuvent se déplacer
rapidement au moyen des transports routiers ou ferroviaires ainsi que dans les bagages et les
vêtements des personnes lors de leurs déplacements, notamment à l'occasion des vacances.
Piqure d’aoûtat : Symptômes, traitement et prévention – ServiceVie.com
L’été est la saison que tout le monde attend avec impatience : elle est propice aux barbecues dans le
jardin, aux siestes dans l’herbe et aux promenades dans la nature. Toutefois, l’été est également la
saison préférée des aoûtats, de petits parasites dont les piqûres sont redoutables et provoquent des
démangeaisons intenses. Que faut-il savoir sur cette petite bête et surtout, comment lutter
efficacement contre sa propagation ? Découvrez ici toutes les réponses à vos questions.
L’aoutat, ou Trombicula Autumnalis, est un acarien de la famille des trombiculidae présent
principalement au cours de la période estivale. Un individu de taille adulte mesure environ 2 mm On
le retrouve principalement dans les zones humides et ombragées des jardins.
Comment se débarrasser des punaises de lit ? – RTBF.info
On les voit très rarement car elles ne sortent que la nuit, elles provoquent des démangeaisons, qui
vous empêchent parfois de dormir tranquillement... On les appelle les punaises de lit. Elles avaient,
semble-t-il, disparu mais elles sont désormais de retour et on les connait très mal !
En 2000, une entreprise de désinfection bien connue signalait en moyenne une intervention par mois
contre cet insecte. En 2012 six à sept interventions par semaine. Aujourd'hui, cela a encore augmenté
et c'est désagréable. Elles peuvent être une source de boutons, d'insomnie, et si vous les écrasez elles
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laisseront une tache rouge sur le papier peint. Chaque femelle donne naissance au moins à 250 petites
punaises.
Comment expliquer ce nouveau développement des punaises de lit ? Simplement car elles sont
devenues résistantes aux pesticides. Aujourd'hui, avec les voyages à l'étranger de plus en plus
nombreux, on les ramène dans ses vêtements. Dans les vêtements de seconde main, les meubles
d'occasion dont certains sont infectés, on ne les voit pas, elles se cachent dans le moindre recoin,
derrière les tapisseries, dans les jointures et ourlets, dans les trous des vis...
Lumbres Les pompiers sont intervenus près de 1439 fois cette année – La Voix du Nord
La caserne des pompiers de Lumbres a fêté ce samedi la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, mineurs
et artificiers. L’occasion de revenir sur les 1439 sorties réalisées tout au long de l’année, marquée
notamment par l’arrivée du frelon asiatique.
Les soldats du feu ont été mis à l’honneur. La caserne de Lumbres a fêté, samedi 1er décembre, la
Sainte-Barbe, sainte patronne des pompiers. À cette occasion, le lieutenant Jonathan Caruso, chef de
centre, est revenu sur les temps forts de l’année. Et a mis à l’honneur ceux qu’il surnomme les « gens
dans l’ombre ».
Prévenir la pyrale du buis – Centre Presse
Dominique Lefur, de Tours : « Cet été, j'ai perdu toute une bordure de buis atteinte de la pyrale. Puisje replanter au même endroit ? Et quelles variétés plus vigoureuses que le buis puis-je planter en
bordure ? » La pyrale du buis est originaire d'Asie. C'est une chenille qui ne s'attaque qu'aux feuilles
du buis pour se nourrir, causant de vastes dégâts, voire faisant dépérir la plante. Elle n'est pas urticante
et ne présente aucun danger pour l'homme. Son cycle de vie conduit à plusieurs pontes dans l'année.
C'est pourquoi il faut renouveler le traitement pour l'éradiquer.
En effet, les œufs et les larves non traitées donneront lieu à de nouvelles invasions. Les femelles
pondent entre 200 et 300 œufs par ponte. Plus vous détruirez rapidement un maximum de chenilles,
plus la lutte sera facile. Les insecticides ou anti-chenilles chimiques ont un impact négatif sur les
abeilles et autres insectes. Le renouvellement du traitement en fin d'hiver ou au début de printemps
de l'année suivante permet de venir à bout des larves ayant hivernés.
Dans la Manche, le frelon asiatique menace la filière apicole – Ouest France
Récolte mitigée cette année et « nouveau combat » contre le frelon asiatique sont les grandes lignes
Manche Apicole a tenu son assemblée générale samedi 1er décembre 2018, à Saint-Lô
La Manche Apicole ne connaît pas la crise, avec un nombre d’adhérents en augmentation, 595, dont
une centaine avait fait le déplacement, samedi 1er décembre, à Saint-Lô, pour l’assemblée générale.
Contre les moustiques-tigres, c'est la lutte hivernale – La Dépêche.fr
L'hiver, le moustique-tigre disparaît car il n'apprécie guère les températures en deçà de 10°C. C'est le
moment de passer en revue son jardin et de combler ou modifier toutes les surfaces susceptibles de
retenir l'eau.
Alors qu'il prolifère de façon exponentielle tous les étés, que devient le moustique tigre en hiver ?
Hiverne-t-il ? Migre-t-il ? Rien de tout cela explique le service de la Ville : « Généralement, les
populations adultes de moustiques tigres disparaissent. Seuls subsistent de petits œufs noirs et
collants qu'on peut repérer en bordure d'une surface d'eau. » Si vous parvenez à les identifier, il ne
faut pas hésiter à les écraser, ce seront autant de moustiques et de piqûres en moins, une fois les
beaux jours revenus !
C. Europe
Berce du Caucase, frelon asiatique, renouée du Japon : la Wallonie s'arme pour lutter contre les
espèces invasives – RTBF.be
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Le gouvernement wallon a approuvé ce vendredi, en troisième lecture, le projet de décret qui entérine
l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la prévention
et la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Cet accord de coopération, adopté en février 2015 lors d'une Conférence interministérielle, vise
notamment à garantir, par la création d'un secrétariat scientifique national, une approche globale et
cohérente en matière de lutte et de prévention des espèces exotiques envahissantes au niveau belge,
s'appuyant sur la prévention, la détection précoce et l'éradication rapide, a détaillé le ministre wallon
de l'Agriculture, René Collin (cdH).
Piétons laissés dans le noir pour sauver les insectes – 20 Minutes
Curieux débat hier au Grand conseil. La gauche proposait d’en finir avec l’éclairage obligatoire des
passages piétons au cœur de la nuit, qui tue chaque soir 150 insectes par lampadaire. L’idée était
combattue tant par le Gouvernement que par les professionnels de la prévention routière.
Au final, les députés n’en ont fait qu’à leur tête : ils ont accepté le texte par 61 voix contre 44 et 7
abstentions. « En n’éclairant pas les passages piétons la nuit, on prend un vrai risque », a déploré en
vain le conseiller d’État Laurent Favre. Un avertissement qui fait écho aux recommandations du
Touring club suisse, qui dresse régulièrement un hit-parade des pires exemples observés dans le pays.
Et le manque d’éclairage de nuit en est l’un des critères critiques. « L’idéal serait qu’il y ait de la lumière
en permanence, note Christian Piguet, coprésident de l’Association transports et environnement
Neuchâtel. Même s’il n’existe pas de statistiques scientifiques qui l’attestent, il nous apparaît qu’un
passage bien éclairé est un passage plus sûr. »
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