VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 10

08/03/2019 au 14/03/2019

I. Affaires publiques
A. Sénat


Question écrite n° 09231 de Mme Françoise Férat à M. le ministre d’Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire sur la politique de lutte contre les espèces exotiques envahissantes –
07/03/2019
Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et
solidaire sur la mise en place de politiques permettant de lutter contre les espèces exotiques
envahissantes.
La France, dans ses territoires métropolitain ou ultramarins, est fortement affectée par la présence de
faune ou flore exotiques (ragondin, vison d'Amérique, frelon asiatique, liane papillon, rat noir, etc.)
prenant le pas sur les espèces autochtones. Elles provoquent des dommages considérables sur les
écosystèmes avec de possibles répercussions sur la santé et l'économie. Selon l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN), elles constituent l'une des premières causes d'érosion de la
diversité biologique au niveau mondial, après la disparition et la fragmentation des habitats. En 2016,
60 espèces parmi les 100 plus envahissantes au monde étaient présentes dans les Outre-mer.
Elle lui demande si le bilan de la stratégie nationale lancée en 2016 pour lutter contre ces espèces est
suffisant et si le Gouvernement envisage des actions complémentaires.
II. Médias
A. Nuisibles


Cafards à l’Îlot Trésors à Forbach : la crèche fermée pour huit jours – Le Républicain Lorrain –
11/03/2019
La semaine dernière, des cafards sont apparus à l’Îlot Trésors. Une société spécialisée est intervenue.
Mais les nuisibles résistent. La direction a décidé de fermer la crèche une semaine pour pouvoir initier
un traitement plus efficace.
La crèche l’Îlot Trésors, située avenue de Spicheren à Forbach, sera fermée durant huit jours. La raison
de cette fermeture, annoncée aux parents ce lundi après-midi par la direction : la présence de cafards.
Ces nuisibles ont fait leur apparition la semaine dernière au sein de la structure.
« Nous en avons trouvé mercredi. Nous avons tout de suite prévenu la mairie », indiquent Sabrina Ben
Si Amar, directrice de la crèche et Adeline Hoze, directrice du pôle petite enfance de la Croix Rouge.
L’association gère la crèche, dans des locaux mis gracieusement à disposition par la ville de Forbach.



Morbihan : Lutte contre les taupes. Des formations proposées à tous – Le Télégramme –
11/03/2019
Dans le cadre de la lutte contre les taupes dans le Morbihan, la FDGDON (Fédération départementale
des groupements de défense contre les organismes nuisibles) organise des formations sur les techniques
de piégeage. Les taupes sont utiles mais parfois gênantes, voire nuisibles.
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Ces formations se déroulent à la demi-journée, au printemps et à l’automne en fonction du nombre
d’inscrits. Les participants pourront apprendre à connaître la taupe (biologie, mode de vie, réseau de
galeries…), les moyens de lutte (piégeage, gazage) et mettre en application sur le terrain.


Ce que le sauvetage d’un rat coincé dans une bouche d’égout peut nous apprendre sur notre rapport
aux animaux – 11/03/2019
…Chaque jour, un nombre incroyable de rats sont massacrés par les humains pour diverses raisons. À
Paris par exemple, ils sont empoisonnés à l’aide d’anticoagulants (qui provoquent des hémorragies
internes) et leurs galeries sont dynamitées à coup de butane, ce qui tue et blesse les animaux se trouvant
dans les tunnels. Ces méthodes sont non seulement cruelles, mais on les sait également inefficaces
puisqu’elles provoquent des pics d’approvisionnement en nourriture, accélérant la reproduction des
survivants et permettant à de nouveaux arrivants de prendre la place des rongeurs éliminés.

 La campagne contre le frelon asiatique va débuter en Morbihan – Ouest France – 11/03/2019
Afin de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, dangereux et nuisibles pour la biodiversité,
une campagne de piégeage débute à la fin du mois de mars, en Morbihan.
Constaté en Bretagne depuis 2011, le frelon asiatique, reconnaissable à ses pattes jaunes et son corps
très sombre, a essaimé en Morbihan jusqu’à atteindre plus de 5 000 nids en 2016. Malgré une baisse en
2017, la population de frelons asiatiques est repartie à la hausse en 2018, avec 4 200 nids constatés.


Houdain : les dépôts sauvages s’accumulent à côté de chez Annie depuis 10 ans – L’Avenir de
l’Artois – 11/03/2019
Annie Bodel et sa famille n’en peuvent plus. Depuis des années, les dépôts sauvages s’accumulent à
côté de leur maison, place de la Gare à Houdain. Les rats, eux, s’y plaisent et arrivent donc dans leur
jardin…



Qu'est devenue cette jeune maman orléanaise dont l'appartement était envahi par les punaises de lit
? – La République du Centre – 11/03/2019
L'Orléanaise Virginie Symphor est bel et bien débarrassée, aujourd’hui, des punaises de lit qui, à l’été
2017, lui ont gâché la vie. Mais la crainte que "ça revienne" ne la quitte pas. Elle témoigne.
« Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée. Je pense notamment à la société
Opex qui utilise un traitement à la chaleur et qui m’a proposé d’intervenir gratuitement. Mais aussi à
ces gens qui m’ont, gentiment, donné leur clic-clac quand j’ai dû tout jeter. »

 Marseille : des punaises de lit à l'école maternelle du Canet – France3 Régions – 12/03/2019
Depuis plus d'une semaine, les parents d'élèves refusent que leurs enfants rentrent dans l'école. Ce matin,
des agents devaient désinsectiser les dortoirs, mais les parents estiment que ce n'est pas suffisant pour
éradiquer les punaises de lit.
Ce mardi 12 mars, les parents d'élèves de l'école maternelle Jean Jaurès au Canet bloquent une nouvelle
fois l'entrée de l'établissement. C'est comme ça depuis plus d'une semaine. Ils attendent désespérément
une désinfection totale de l'école.
Depuis le retour des vacances de février, des enfants auraient été piqués par des punaises de lit, dans les
dortoirs de l'école.

2

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 10
 Martinique : L'école mixte A et les Corallines fermées pour dératisation – 13/03/2019
Ces deux établissements scolaires ont fermé leurs portes lundi après-midi et n'accueilleront pas les
élèves jusqu'à vendredi matin, le temps qu’une société spécialisée intervienne pour une opération de
dératisation.
Les élèves de ces deux établissements scolaires doivent prolonger les vacances à la maison. Lundi, dans
la matinée, les enseignants de l’école maternelle les Corallines, où sont scolarisés 200 enfants, ont
constaté que des rongeurs avaient souillé des tables.


Boulogne-Billancourt : une souris dans l’emballage du pain – Le Parisien – 13/03/2019
Mardi soir, une cliente a filmé un petit rongeur en train de se repaître au rayon boulangerie du Carrefour
Market…



Hambourg-Haut : Les rats courent sous les fenêtres de l’impasse des Genêts – Le Républicain Lorrain
– 13/03/2019
Les locataires de n°1 impasse des Genêts à Hombourg-Haut n’osent plus ouvrir leurs fenêtres. Une
colonie de rats a pris ses quartiers autour et sous leur immeuble. Les rongeurs ont creusé des galeries
dans les pelouses et se montrent régulièrement en courant d’un abri à l’autre.



Marseille : les directeurs d'école interrogés sur l'état de 444 établissements – La Provence –
13/03/2019
La direction académique a envoyé un questionnaire. Les syndicats d'enseignants circonspects
Première étape d'une concertation plus large ou coup d'épée dans l'eau ? Dans un courrier envoyé le 4
mars, le directeur académique des Bouches-du-Rhône invite directeurs et directrices à donner leur avis
sur l'état de chacune des 444 écoles de Marseille avant le 15 mars. Le questionnaire joint à la lettre porte
sur l'état du bâti, l'isolation, le fonctionnement du chauffage, la présence de nuisibles, l'état des portes
et fenêtres... Une étude que Dominique Beck a souhaitée "simple et rapide à renseigner, les critères liés
à la sécurité des personnels et des élèves étant bien entendu le point d'entrée majeur".



Polynésie française : Dératisation à l’école maternelle de Fitii à Huahine – 13/03/2019
L'école est fermée depuis le 27 février. La commune a entrepris le nettoyage complet de cet
établissement scolaire. Il y a quelques semaines, des rats y ont été aperçus, ce qui a conduit la
municipalité à dératiser les lieux. Cependant, l'inquiétude des parents portait sur la manière dont les
produits ont été posés.
Des rats ont été retrouvés, il y a quelques semaines, dans l'école maternelle de Fitii à Huahine, ce qui a
conduit la commune à fermer l'établissement pour un grand nettoyage. "Cette école se trouve au bord
du lagon, à côté d'un snack et d'une habitation", décrit Marcellin Lisan, maire de Huahine.



Des blattes et des cafards difficiles à éradiquer – Est Républicain – 14/03/2019
Phénomène urbain par excellence, la prolifération des blattes, cafards ou autres insectes est un sujet
sensible qui comporte son lot de désagréments. Le bailleur social Meurthe-et-Moselle Habitat recherche
des solutions face à l’exaspération des habitants.
La seule montée d’escalier d’un immeuble situé dans le quartier de Vand’Est permet de se familiariser
avec des insectes et le calvaire vécu par certains habitants du quartier. Dans des bâtiments insalubres,
une isolation précaire et une mauvaise dispersion du chauffage permettent à ces nuisibles de proliférer.
Installé depuis un an dans un appartement situé au premier étage d’un de ces immeubles, une locataire
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témoigne d’un quotidien devenu invivable. « Ils passent par le couloir et les canalisations. On peut même
en voir sur la façade de l’immeuble. Et malgré les traitements, il y en a encore ».


Trappes : Cafards, accessibilité et rats : le bailleur Valophis répond – 14/03/2019
Le président du bailleur Valophis Sarepa répond aux critiques émises lors de la venue sur Trappes de
Geoffroy Didier (LR), vice-président en charge du logement à la Région. Le 15 février, ce dernier avait
en effet visité plusieurs logements pour constater les difficultés vécues par des locataires (voir notre
édition du 19 février). Dans un courrier adressé au conseiller régional, et dont il a envoyé une copie à
La Gazette, Farid Bouali, président de Valophis Sarepa, apporte des réponses au cas par cas pour ces
différentes situations, entre invasion de cafards, problèmes d’accessibilité et présence de rats morts.



Urdos : le refuge de Larry, fermé pour cause de... punaises de lit ! -La République des Pyrénées
– 14/03/2019
Le refuge non gardé d'Urdos vient d'être fermé. Il sera rouvert le temps de se débarrasser des petites
bêtes
On le sait, les randonneurs en montagne, surtout l'hiver, sont durs au mal. Cependant; il est des périls
qu'il vaut mieux éviter. C'est en tout cas ce que vient de considérer le Parc national des Pyrénées, qui a
pris la décision de fermer le refuge du Larry accueille. Eté comme hiver, sans réservation, les
randonneurs en transit entre la vallée d’Aspe et la vallée d’Ossau utilisent ce charmant refuge non gardé
de 7 places, qui est aujourd’hui fermé pour cause de présence de punaises de lit.
B. Logement insalubre



Le combat de cet Amiénois pour faire condamner sa propriétaire – Courrier picard –
08/03/2019
Après des années de procédures, David Beades a gagné contre sa propriétaire, « une marchande de
sommeil pleine de biens » qui lui louait une maison insalubre à Saint-Maurice.
« Les limaces et les rats m’ont envahi »…
C. Épidémie



Réunion : Alors que l’épidémie de dengue explose, les prélèvements du sud sont délocalisés au
nord – 08/03 :2019
La dengue explose littéralement dans le sud de l'île, où se trouve actuellement le foyer le plus important
du virus. Nous avons eu connaissance de la décision du CHU de délocaliser les analyses spécifiques à
la dengue dans le laboratoire du CHU nord, dès ce vendredi 8 mars. La CFTC en a informé les députés,
sénateurs, ainsi que la ministre de la santé et le préfet de La Réunion par courrier mercredi dernier.



Dengue : "Il faut que l’Etat réagisse et agisse", selon Ericka Bareigts – 13/03/2019
Voici une tribune de la députée Ericka Bareigts concernant les derniers chiffres relatifs à l’épidémie de
dengue à La Réunion.
« Alors que les services de l’Etat nous annonçaient en juillet 2018 que la crise de la dengue serait réglée
d’ici la fin de l’année, la situation sanitaire à La Réunion devient critique malgré nos alertes répétées.
En effet, le nombre de cas hebdomadaires de dengue a doublé la semaine dernière !...
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D. Audiovisuel


Une école à Marseille est envahie par les punaises de lit– France Bleu Provence – Journal de
07H00 – 11/03/2019
Il s'agit de l'école maternelle du Canet Jean Jaurès dans le XIVe arrondissement. Au retour des vacances
de février des petits ont été tous piqués en dormant dans les lits. Les services d'hygiène sont intervenus
mais les parents s'inquiètent pour toute l'école. Résultat ils bloquent l'établissement ce matin.
07:08:18 Interview de Gaëlle Dodemann, présidente de l'association des parents d' élèves.



Les punaises de lit sont devenu un enjeu de santé publique – France 3 Provence Alpes –
12/03/2019
Reportage de Marc Civallero sur l’invasion des punaises de lit à l’école maternelle Jean Jaures à
Marseille.
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