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16/03/18 – 22/03/18

I.

Médias

A. Affaire publiques
Rats à Paris: «Ils sont même utiles en termes de propreté», explique un expert en hygiène et sécurité :
20 minutes – 16/03/18
A Paris, le débat sur les rats est virulent. A tel point que les rongeurs se sont déjà invités au Conseil de
Paris où les communistes veulent leur extermination. De leurs côtés, les Républicains souhaitent leur
stérilisation. A la Ville, on explique ne pas être « favorable à une extermination » et ne voit « pas
comment on peut y arriver ».
Le sommet mondial du pest control au Portugal : Services Propreté – 22/03/18
Au cœur des préoccupations de bon nombre d'entreprises, la lutte contre les nuisibles fera l'objet d'un
sommet mondial qui se tiendra près de Lisbonne du 4 au 6 juin prochains.
Pour sa 3e édition, le sommet mondial Cepa/NPMA des services de lutte contre les nuisibles pour la
sécurité alimentaire et la santé publique se déroulera à Cascais au Portugal, près de Lisbonne, du 4 au
6 juin 2018. Il aura pour thème «Unir la planète pour protéger la santé grâce à la technologie,
l'innovation et les partenariats public/privé». De nombreuses conférences animées par des experts de
la 3D (désinsectisation, dératisation et désinfection) sont prévues.

B. Nuisibles
Le Chesnay : les rats sont aux portes de Blanche-de-Castille : actu.fr – 16/03/18
Les rats ont pris leurs quartiers au Chesnay, dans la forêt de Fausses-Reposes, aux portes de
l'établissement Blanche-de-Castille. Toujours est-il que les rats sont de retour dans les bois proches du
collège et lycée Blanche-de-Castille du Chesnay. C’est essentiellement l’après-midi que l’on peut les
trouver, après la pause de midi et la sortie.
Les rats pullulent à Paris : 7 questions sur une invasion hors de contrôle : L’Obs – 17/03/18
Depuis plusieurs années déjà, on parle de prolifération de rats dans différentes villes et en particulier à
Paris. Une vidéo montrant une meute de rats dans un conteneur parisien a beaucoup circulé au mois de
janvier dernier. Dans l'actualité récente, des enseignants et parents d'élèves du 18e arrondissement ont
fait grève le 8 mars pour protester contre l'insalubrité de leur école, envahie de souris et de rats.
Quelles sont les meilleures techniques pour piéger les rats musqués? La Voix du Nord – 17/03/18
Le nouveau groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON) de l’Audomarois
organisait ce samedi 17 mars une réunion à destination des piégeurs bénévoles pour affiner les
techniques de prise.
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Bain-Boeuf : les terrains en friche encouragent la prolifération des rats et chiens errants : Le Mauricien
– 19/03/18
D’autres habitants se plaignent, eux, des voisins « qui jettent sans vergogne leurs ordures sur les
terrains en friche ». David, qui réside dans la région, explique : « Cette pratique peu respectueuse de
l’environnement ne peut plus durer car elle encourage la prolifération de rats et de chiens errants. » Il
partage l’avis de ceux qui insistent pour que les autorités retracent l’identité des propriétaires qui
négligent leurs terrains. « Les autorités doivent réagir. Cette situation ne peut plus durer. Elles doivent
leur servir une mise en demeure en leur intimant l’ordre d’entretenir leurs propriétés. »
BAR-LE-DUC - LA VIE DANS LA VILLE En accord avec leur quartier : L’Est Républicain –
22/03/18
Poubelles : majoritairement les habitants se plaignent de la hauteur des containers. Martine Joly a
annoncé la suppression des murets en béton bordant les containers pour les rendre plus accessibles,
ainsi que la mise en place de containers spécifiques pour chaque entrée d’immeuble. « Nous allons
faire un test sur six mois, et on généralisera si on voit que cela fonctionne. » Des poubelles aux rats, il
n’y a qu’un pas. La première magistrate regrettant qu’avec des poubelles posées en dehors des
containers, « les rats trouvent ce qu’il leur faut ».
L’artillerie lourde déployée contre les rats, à Charleville : L’Union – 22/03/18
Ensemble, tout devient possible. La mairie et les deux bailleurs sociaux (Espace Habitat et Habitat 08)
ont décidé de se coordonner afin de lutter contre la prolifération des rats dans le quartier de la RondeCouture. Toute cette semaine, le prestataire mandaté par la Ville (Sanexco) et celui des bailleurs (ISS
Propreté) agissent de concert pour traiter l’ensemble des immeubles (communs, caves...) et les espaces
verts. Pas une mince affaire quand on sait qu’Espace Habitat et Habitat 08 gèrent, chacun de leur côté,
quelque 2 000 logements sur le secteur Ronde-Couture, Mohon et Croisette.
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