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01/03/18 – 08/03/18

I. Médias
A. Affaires publiques
Pour Anne Hidalgo, un embouteillage de ratés : Libération – 04/03/18
Si aucun adversaire n’ose imputer à l’édile les crues de la Seine, nombreux sont ceux qui lui
tombent dessus pour une augmentation supposée… des rats. En cause, la propreté qui, se
dégradant, fournirait aux rongeurs des festins dans les déchets qui traînent. La présidente du
groupe LR au Conseil de Paris, Florence Berthout, mène ce combat avec vigueur. Et sur le
rapport de cause (crasse) à effet (rats), elle n’a aucun doute. « La caricature de l’absence
d’anticipation de la maire s’illustre dans le grave problème de la prolifération des rats dans
Paris », déclarait-elle récemment au Monde. Berthout a présidé une mission transpartisane
d’élus parisiens sur la propreté afin d’en avoir le cœur net. Mais sur les rats, cette mission n’a
conclu à aucune recrudescence due à un nettoyage négligent. Le rapport dresse d’ailleurs un
constat assez honnête d’une administration qui, en gros, fait son travail.
La prison en dernier recours : Macron annonce mardi une révolution des peines : Public Sénat
– 06/03/18
Emmanuel Macron l'a vu vendredi à Fresnes (Val-de-Marne) : une cellule de 9m2 avec trois
lits, un surveillant pour gérer 100 détenus sur une coursive, un bâtiment vétuste attirant rats et
punaises de lit.
Maxime Thiébaut : « Avec l’instauration des peines alternatives, il y aura de nombreux
délinquants dans nos villes » : Fréquence ESJ – 07/03/18
Les actions doivent aussi se faire pour les détenus. Aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver
des rats et des punaises de lit dans les prisons. « Dans les centres pénitenciers, le respect de la
dignité humaine n’est pas respecté » assure Maxime Thiébaut.

B. Nuisibles
Puy-de-Dôme : l’aire des gens du voyage de Brassac-les-Mines envahie par les rats : France 3
Auvergne Rhône Alpes – 02/03/18
C’est un fléau qui fait de sacrés dégâts. Des rats ont envahi l’aire de gens du voyage située à
Brassac-les-Mines dans le Puy-de-Dôme. Les rongeurs dégradent les véhicules, ils font leurs
nids sous les capots.
« Au début, ils ont fait des nids. On peut constater qu’il y a des crottes de rats de partout »,
raconte Jesson Beaudier en montrant le capot soulevé de sa voiture. « Ils ont mangé les tuyaux
de la direction et le fil du chauffage ».
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Maison d'arrêt de Fresnes : la contrôleuse des prisons dénonce des conditions
"épouvantables" : Europe 1 – 02/03/18
La prison de Fresnes souffre de conditions "épouvantables" avec un taux d'occupation de
"200%" et "des rats à peu près partout", a dénoncé la Contrôleure des prisons vendredi, avant
la visite d'Emmanuel Macron dans ce centre pénitentiaire où les surveillants s'étaient
fortement mobilisés en janvier.
Maison d'arrêt de Fresnes : la contrôleuse des prisons dénonce des conditions
"épouvantables" : Huffingtonpost – 02/03/18
Le taux d'occupation y est de "200%, c'est-à-dire plus de 2000 détenus pour 1000 places, un
surveillant pour 100 détenus, donc des surveillants qui travaillent dans des conditions
épouvantables", s'est-elle indignée. "Nous avions dénoncé il y a quelques mois l'état de cette
prison avec des rats à peu près partout" et des "punaises de lit", a-t-elle poursuivi, des
conditions qui "ne sont même pas imaginables au pays des droits de l'Homme".
Entrée en vigueur du Code du logement : L’Echo de Laval – 02/03/18
Une importante disposition du Code du logement vise la divulgation désormais obligatoire de
la présence de punaises de lit par le propriétaire ainsi que par l’entreprise qui assure le service
d’extermination. Les occupants sont également tenus d’aviser sans délai leur propriétaire de la
présence de cet insecte. Véritable fléau des villes modernes, la prolifération des punaises de lit
présente d’importants enjeux pour les municipalités. Laval ne fait pas exception à cette règle.
C’est la raison pour laquelle l’administration lavalloise a inclus à son nouveau règlement la
divulgation obligatoire de ce parasite. Elle s’assure ainsi qu’une attention supplémentaire est
portée à la salubrité des habitations et, par ricochet, des endroits publics fréquentés par les
Lavallois.
Bohain-en-Vermandois : des nuisances qui n’attirent pas les jardiniers amateurs : L’Aine
Nouvelle – 03/03/18
Ainsi, rue Charles-Loiseau, le long des voies ferrées à proximité de l’usine Nexans, il s’agit
principalement de la prolifération des rats. Qui s’explique, selon le président Pascal Laurent, «
par le fait de la présence de composteurs pas suffisamment hermétiques. Nous allons pour
lutter contre cette recrudescence de rongeurs, et mener une opération de dératisation ». Il est
aussi envisagé de créer un point d’eau avec l’installation de compteurs individuels. « Le
projet est à l’étude » a encore avancé le président.
Les travaux font sortir les rats : Toulouse confrontée à la présence des rongeurs : Ladepeche.fr
– 05/03/18
Sans connaître les situations extrêmes de Paris ou Marseille, Toulouse est confrontée à la
présence bien réelle des rats. La multiplication des chantiers pourrait expliquer que les
rongeurs soient plus visibles cet hiver.
Gestion des rats à Toulouse : « On n'est pas les meilleurs mais on est pas mal », selon
l'adjointe au maire : Ladepeche.fr – 05/03/18
La prolifération des rats se pose à Toulouse comme dans les autres grandes villes. Quelle
politique menez-vous pour lutter contre ?
Nous n'avons pas de retour alarmiste sur les rats en ce moment. Mais nous sommes très
vigilants et nous ne relâchons pas nos efforts. Les égouts de la ville sont dératisés deux fois
par an, au printemps, dès le 24 mars cette année, et en automne, moments où les rats sortent
de leurs abris ou y rentrent. L'entreprise prestataire soulève les trappes (plus de 7000 dans la
ville) et pose des appâts. Il n'y a pas plus de rats que ce qu'il y a toujours eu.
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« Des rongeurs sur l'allée du métro », selon Marie, une Toulousaine : Ladepeche.fr – 05/03/18
« Les abords de la sortie du métro à Gramont se dégradent chaque année un peu plus :
bouteilles en verre et autres détritus en tout genre jonchent le sol, odeur très forte d'urine tous
le long de l'allée (devant l'enseigne Norauto) et depuis le début de l'année 2017 présence
continuelle de rats. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un de mes collègues ou moi-même
en croisions un. Certaines de mes collègues, apeurées, font tout un détour par l'arrière de
Cultura afin d'éviter d'en croiser », raconte Marie, une Toulousaine qui se rend chaque jour en
métro à son travail allée Georges Pompidou à Balma et emprunte ainsi, normalement, une
allée piétonne à la sortie du terminus du métro « Balma-Gramont » pour se rendre dans son
entreprise.
Nourrissage des animaux nuisibles : bientôt un arrêté municipal pour sanctionner les
irresponsables : Ladepeche.fr – 05/03/18
Un arrêté municipal du 28 mai 2015 impose deux dératisations par an aux propriétaires
d'immeubles de plus de six logements. Il est aujourd'hui bien appliqué même s'il a fallu
quelques mois, au début, pour que les syndics de copropriétés soient informés et fassent le
nécessaire auprès des copropriétaires. Chaque intervention coûte autour de 300 €, que les
copropriétaires doivent se partager. Le nourrissage, volontaire ou involontaire, des animaux
nuisibles et des rats est aussi interdit.
Des chiens pour traquer les punaises de lit : Le Progrès – 06/02/18
Une jeune société de désinsectisation basée à Lyon a développé tout un arsenal pour lutter
contre la prolifération de ces vilaines petites bêtes. Elle a notamment recours aux services de
chiens au flair redoutable.
Bordeaux, La Rochelle, Pau… Les rats sont de retour dans nos villes : Sud Ouest – 07/03/18
Au-delà du phénomène parisien, la plupart des villes voient leurs populations de rongeurs
exploser. Des animaux devenus résistants aux poisons. Ils seraient désormais plus d’un demimillion dans les entrailles de Bordeaux et au moins 200 000 à La Rochelle (1). Autant qu’à
Pau, où l’on se rappelle avec effroi comment leur insatiable appétit avait provoqué la collision
entre un TGV et un TER dans la commune voisine de Denguin.
À l’Elsau, entre cafards et moisissures, des habitants malades de leur logement : Rue 89
Strasbourg – 08/03/18
Dans la cuisine, elle déplore l’invasion de cafards une fois la nuit tombée : « Ils se cachent
pendant la journée et ne sortent que le soir, ça grouille partout dans la cuisine. CUS Habitat
vient parfois asperger un produit pour les tuer, mais ce n’est efficace que quelques jours… ».
En cas d’invasion de cafards dans l’ensemble d’un immeuble, c’est au propriétaire, ici CUS
Habitat, d’intervenir pour éradiquer les indésirables. Chez Nicole et Fernand, l’agent de
désinfection envoyé par le bailleur social s’est bien déplacé, mais n’a effectué qu’un
traitement superficiel, sans viser les nids. Les cafards étaient de retour quelques jours après.
Alors Fernand vaporise lui-même un produit, sans grande efficacité tant le nid est important…
D’autres habitants signalent des punaises de lit, qui provoquent boutons et démangeaisons ;
CUS Habitat se déplace, mais facture 70 euros pour l’intervention, selon une travailleuse
sociale.
Paris : Une école du 18e arrondissement envahie par des rats : 24matin.fr – 08/02/18
Les rongeurs n’hésitent plus à déambuler en plein jour alors que les enfants sont en classe. Ce
n’est pas le genre de compagnons de classe que l’on aime voir traîner à côté de ses enfants…
L’école primaire de « La Guadeloupe », dans le 18e arrondissement de Paris, doit faire face à
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l’invasion d’une bande de rats qui a pris possession des lieux. Entre dégradations du matériel
et odeur nauséabonde, la directrice de l’établissement tire le signal d’alarme pour faire réagir
les autorités.
Des rats ont envahi une école du 18e arrondissement de Paris : BFMTV.com – 08/03/18
A l'école primaire "La Guadeloupe" dans le 18e arrondissement de Paris, les nuisibles sont
partout. Le corps enseignant et les parents d'élèves dénoncent l'insuffisance des moyens
d'action mis en œuvre.
A Tours, une famille privée d’eau d’électricité et de chauffage : La Nouvelle République –
08/02/18
Sous le plancher, le sol est creusé. Les rats s’y faufilent. Bouchaib montre une vidéo prise
avec son téléphone portable. On y voit un rongeur courir le long de la plinthe.
« La nuit, on les entend gratter à la porte d’entrée », dit sa femme, épuisée. Dans la cour, où
se trouvent un four et un frigo, les petites bêtes ont grignoté les fils électriques.
Le Jura compte 200 piégeurs agréés : La Progrès – 08/03/18
Nos actions, qui sont appréciées des particuliers, doivent faire l’objet, en cas de dégâts des
nuisibles, d’une déclaration, en mentionnant bien le préjudice subit », a mentionné le
président. Gilbert Colin a également rappelé les règles de sécurité et d’hygiène, notamment
sur les précautions impératives à prendre vis-à-vis des rongeurs sauvages contaminés par la
leptospirose.
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