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15/02/18 – 22/02/18

I. Affaires publiques
A. Gouvernement
Le CNES et la Direction Générale de la Santé signent un accord de coopération sur le thème
de la télé-épidémiologie – 15/02/2018
Jean-Yves Le Gall, Président du Centre National d’Études Spatiales (CNES) et Jérôme
Salomon, Directeur général de la santé (DGS) ont signé jeudi 1er février 2018, un accord de
coopération portant sur une étude de modélisation spatiale dynamique des populations de
moustiques du genre Aedes, vecteurs de maladies infectieuses telles que la dengue. Cet
accord s’inscrit dans le cadre de la convention-cadre CNES/DGS/SSA (Service de Santé des
Armées) signée le 14 octobre 2016 et portant sur l’apport du spatial à la stratégie nationale
d’e-santé 2020.
Réunion de concertation sur les propositions du plan d’actions sur les produits
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides – 15/02/2018
Conformément aux annonces du Premier ministre en clôture des Etats Généraux de
l’Alimentation, Nicolas HULOT, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et
solidaire, Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, Stéphane TRAVERT,
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Frédérique VIDAL, ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont réuni plus d’une soixantaine
de représentants du secteur agricole, des acteurs économiques, de la société civile et des
collectivités locales pour engager la concertation sur les propositions du plan d’actions sur les
produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides publié le
19 janvier dernier.
II. Médias
A. Affaires publiques
Les rats se font nombreux dans les rues de Paris : TVA Nouvelles – 17/02/18
La récente crue des eaux à Paris a des effets indésirables : les rats sont très nombreux ces
jours-ci dans les rues et les parcs de la capitale française.
L’agence Reuters écrit que la mairie de Paris se prépare à lancer une vaste campagne de
dératisation et invite la population parisienne à réduire la quantité de déchets aux abords des
rues pour ne pas attirer davantage les rongeurs.
Prolifération de rats à Paris : CNEWS – 18/02/18
Avec la crue de la Seine et les inondations, les rats prolifèrent à Paris. La mairie de Paris
demande aux habitants de réduire leurs déchets et veut lancer une campagne d'extermination.
Voies sur berges, Vélib', rats... A Paris, les galères s'accumulent pour Anne Hidalgo :
Franceinfo – 22/02/18
Dans un rapport publié début février, la Mission d'information et d'évaluation (MIE) formée
par plusieurs élus parisiens et présidée par Florence Berthout, cheffe de l'opposition LR,
dresse un état des lieux contrasté de la propreté de la capitale et note "l'exigence accrue de
propreté manifestée par les habitants". Les propositions du rapport ont toutes été acceptées
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par l'exécutif, mais Florence Berthout s'est dite "pessimiste" car la maire de Paris "ne propose
pas de calendrier" selon elle.
B. Nuisibles
Les punaises de lit relâchent de l'histamine dans la maison : Futura Santé – 15/02/18
Si elles ne semblent pas transmettre de maladie, les punaises de lit laissent de l'histamine dans
les logements qu'elles infestent. La molécule impliquée dans les réactions allergiques reste
même des mois après la disparition des punaises...
Paris : comment les rats ont su s'acclimater à l'homme : RFI – 16/02/18
Les promeneurs parisiens croisent parfois des bestioles au poil sombre, mesurant jusqu’à une
trentaine de centimètres, qui n’hésitent pas à sortir le jour pour chercher sans crainte leur
nourriture : ce sont des rats. Depuis des siècles, quand les humains construisent des villes, les
rats s’y installent avec eux.
La lutte «musclée» contre le rat musqué et son petit cousin le ragondin : La Voix du Nord –
17/02/18
La communauté de communes vient de passer une convention de cinq ans avec une
association chargée de piéger ces petites bestioles nuisibles qui font de gros dégâts sur les
rives des rivières.
Punaises de lit : un risque d'allergie ? Santé Magazine : 19/02/18
De plus en plus de grandes villes françaises constatent une recrudescence des punaises de lit.
Ces dernières dégagent de l'histamine qui pourrait avoir des conséquences sur la santé.
L'étude a montré que dans les logements infestés par les punaises de lit, il y avait vingt fois
plus d'histamine que dans ceux qui en étaient exempts. C'est parce que les punaises de lit
libèrent de l'histamine dans leurs excréments.
Pesticides, phéromones, larves tueuses : les armes du cultivateur contre les nuisibles :
Sciences et avenir – 21/02/18
Maladies, insectes nuisibles, champignons, intempéries : face aux nombreux périls qui
guettent les cultures, plusieurs outils, qu'ils soient chimiques ou naturels, ancestraux ou
modernes, composent l'arsenal du paysan du XXIe siècle.
Comment monter un piège à rat écologique ? Maison & Travaux – 22/02/18
Lorsque les rats s’en prennent à votre logement ou à votre nourriture, vous êtes exposés à des
dégradations importantes et à de nombreuses maladies. Grâce aux pièges à rats écologiques,
vous vous débarrassez de la vermine sans utiliser de produits toxiques. En outre, plusieurs
alternatives respectueuses de l’environnement sont proposées pour faire fuir les
rongeurs efficacement. Certains sont sans danger, tandis que d’autres sont mortels pour ces
nuisibles.
BFM TV – Grand Angle – 20/02/18
Depuis deux ans, les rats prolifèrent de manière spectaculaire dans la capitale française, y
compris dans les beaux quartiers. Il y a actuellement à Paris quatre millions de rongeurs, soit
deux par habitant. Ils sont dans les parcs, les caves des immeubles, sur les trottoirs, parfois en
pleine journée.
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