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I. Médias
A. Nuisibles
Rats, « odeur pestilentielle », toilettes insalubres…A Paris, la situation sanitaire « intenable »
d’une école : Franceinfo – 09/03/18
"Dans la salle des maîtres, là où les enseignants mangent et travaillent, des dizaines de
crottes de souris recouvrent les meubles chaque matin." Depuis le mois d'octobre, les
200 enfants de l'école primaire "Guadeloupe", située dans le 18e arrondissement de Paris,
doivent cohabiter avec les souris et les rats, qui circulent dans la cour et même les salles de
classe, parfois en plein jour.
La guerre aux rats est déclarée à la Ronde-Couture à Charleville : L’Ardennais – 09/03/18
Au pied des immeubles, des ombres furtives filent dans les herbes. Sur le bitume aussi. À la
Ronde-Couture, les rats sont un peu chez eux. Ils y prolifèrent dans certaines rues. Le
problème n’est pas nouveau. Et génère aujourd’hui une réelle inquiétude.
Comment se débarrasser des punaises de lit ? : RTL – 11/03/18
C’est un fléau des temps modernes. Si elles ont toujours existé, les punaises de lit font couler
beaucoup d'encre ces derniers temps. En effet, cela fait maintenant une dizaine d'années que
ces insectes reviennent en masse. Plusieurs raisons expliquent cette prolifération. La première
d'entre elles est que nous voyageons beaucoup, ce qui facilite leur propagation. En outre, les
punaises de lit résistent beaucoup mieux aux insecticides chargés de les exterminer.
Tours : une famille vit sans eau ni électricité depuis près d'une semaine : France Bleu –
11/03/18
Une odeur de moisi remplit l'appartement. Dans l'entrée, les planches sont gonflées d'eau,
certaines ont craqué et il y a désormais des trous dans le sol. Pour Naima, ce n'est pas le pire.
"Dans la chambre des enfants, il y a un trou d'où sortent des rats. Beaucoup de rats. La petite
dort avec nous car elle a trop peur", explique la jeune femme. Dans la pièce à vivre, il n'y a
pas de coin cuisine. Elle doit faire la vaisselle dans la douche.
Amnéville : douze rats s’infiltrent chez une octogénaire : Le Républicain Lorrain – 11/03/18
Marie a 84 ans. Depuis le mois d’avril 2017, les rongeurs s’infiltrent chez elle à Amnéville,
certainement par un trou qui mène à son jardin. Elle en a vus courir sur son plan de travail,
quand ils ne meurent pas dans ses tiroirs…
Paris : une école en grève pour protester contre les rats, les souris et le manque de WC
fonctionnels : France Bleu – 12/03/18
Depuis la rentrée de septembre, les élèves sont obligés de cohabiter avec de nombreux
rongeurs. Noël est en CM1. Il reconnait qu'il n'a jamais vu de rats, mais "plusieurs petites
souris" sont déjà passés sous ses yeux en classe ou dans la cour. Son papa, Stéphane
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confirme. Il est représentant des parents d'élèves et a eu l'occasion de visiter l'intégralité de
l'école il y a plusieurs semaines : " le matin à 9 heures, la salle des profs contenait des
centaines de crottes autour de la machine à café et du photocopieur", témoigne-t-il.
Frelons asiatiques : ils pourraient être dans le nid... même l'hiver : Franceinfo – 12/03/18
Le meilleur moyen de lutter contre cet insecte est le piégeage. Mais "en 2016, nous avons
détruit 5 000 nids. En 2017, 3 500. Les gens ne piègent pas assez", déplore Loïc Marteil. De
nombreuses techniques de piégeage existent, parfois très originales. Par ailleurs,
les Fédérations départementales des groupements de défense contre les organismes nuisibles
(FDGDON) peuvent répondre aux questions des usagers et les aider à se débarrasser de ces
insectes dévoreurs d'abeilles.
Calvados : des Brigades Vertes pour faire face aux nuisibles : La Manche Libre – 12/03/18
La municipalité de Trévières (Calvados) appelle ses citoyens à entrer en contact avec les
Brigades vertes, une société qui aide à détruire les nuisibles, à récupérer les animaux errants
ou encore à détruire les nids de frelons.
Plus de trois mille captures de rats musqués en début d’année : La Voix du Nord – 13/03/18
Le groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON) du pays de Saint-Omer,
né le 1er janvier de la fusion du GDON de l’Ondatra et du GDON Lys-Aa, a organisé ses
premières collectes de queues de rats musqués.
Chevilly : les anciens des Sorbiers se sentent abandonnés : Le Parisien – 13/03/18
« Le dessus des halls n’a jamais été terminé. Les gens jettent leurs détritus par les fenêtres. Du
coup, ça stagne et ça sent mauvais », se plaint la locataire. « On a une invasion de rats. Toutes
les saletés dans les caves squattées sont restées », ajoute Roland Sainrau, représentant de
l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de vie).
Dératisation : Kaonet déménage : Centre Presse – 13/03/2018
En juillet 2012, Laurence Leplanquais a quitté son emploi au Critt sport loisirs de
Châtellerault, pour créer l'entreprise « Kaonet ». Installée à Antran pendant 5 ans, la société a
déménagé au 1 novembre dernier à Châtellerault, avenue d'Argenson à l'entrée nord de la
ville, dans des locaux de 200 m entièrement aménagés. Cette entreprise de dératisation, (rats,
souris), désinsectisation, (blattes, cafards, puces, punaises de lit, frelons, guêpes, fourmis,
gale, mouches...), désinfection (traitement et entretien des locaux à risques de contamination),
traitement des taupes par fumigation, assure des prestations de service pour les collectivités
locales, les entreprises et les particuliers.
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