VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - N° 11

15/03/2019 au 21/03/2019

I.

Affaires publiques

A. Assemblée Nationale


Question écrite N° 17828 de M. Damien Pichereau à M. le ministre d'État, ministre de
la transition écologique et solidaire sur la prolifération des frelons asiatiques –
19/03/2019

M. Damien Pichereau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire, sur l'inquiétante prolifération des frelons asiatiques sur le territoire. La
présence et la propagation exponentielle de cette espèce en font un problème de santé publique
qu'il convient de prendre à bras le corps, tant du fait de la dangerosité de la piqûre pour l'homme,
qu'en termes de protection des espèces telles que les abeilles. À l'heure actuelle, le frelon
asiatique est classé nuisible de catégorie 2, par arrêté du 26 décembre 2012. Cependant, ce
classement n'a pas permis d'enrayer la multiplication rapide de cette espèce envahissante. Aussi,
il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à un éventuel classement en
catégorie 1, ce qui permettrait d'allouer des moyens supplémentaires à la lutte contre cette
espèce.


Question écrite N° 17829 de M. Stéphane Viry à M. le ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire sur la vulnérabilité des abeilles face aux espèces
nuisibles – 19/03/2019

M. Stéphane Viry appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire, sur les moyens qui seront mis en œuvre par son ministère concernant la
mortalité importante d'abeilles en France. S'il semble acquis que les abeilles sont devenues les
ambassadrices qui réveillent les consciences en matière de biodiversité, elles restent vulnérables
en raison des pollutions environnementales, des changements climatiques et environnementaux
et de la mondialisation des parasites. Sur ce dernier point, il s'avère que les associations
apicoles, les groupements de défense sanitaire ainsi que les collectivités territoriales structurent
une réponse au frelon asiatique, dont le premier nid de 2 000 spécimens dans les Vosges a été
récemment découvert, en espérant que l'État, qui détient une forte expertise notamment au sein
des DDCSPP, accepte de le classer en catégorie 1 d'espèce nuisible. Aussi, il est à ce jour craint
qu'aethina tumida soit, après le varroa et le frelon asiatique, le prochain parasite, qui vient de
sévir pour la première en Europe, en Calabre. Il est rappelé que 84 % des cultures en Europe
dépendent de la pollinisation animale, ce qui amène à faire preuve de la plus grande des
vigilances à ce titre. Avec le réchauffement du climat et des mouvements de biens et de
personnes à l'échelle mondiale, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les actions que
le ministère compte mettre en œuvre pour préserver les apiculteurs français de ces parasites
mortifères pour les abeilles.
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Question écrite N° 17955 de M. Sylvain Brial à Mme la ministre des solidarités et de
la santé sur le développement de la leptospirose sur Wallis-et-Futuna – 19/03/2019

M. Sylvain Brial alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le développement de
la leptospirose sur les îles de Wallis-et-Futuna. Cette maladie est très grave et peut être mortelle.
Cette bactérie, transmise au contact de l'urine de porcs, de chien, ou encore de rat, se développe
dans les eaux boueuses essentiellement. Elle touche largement les éleveurs. Sur ce territoire
l'élevage de cochon, pour la consommation comme pour les activités coutumières, est une
activité qui concerne toute les familles. En un an, c'est 30 cas de leptospirose qui se sont
développés rien que sur Futuna. Il lui demande quel est l'état du développement de cette maladie
sur Wallis comme sur Futuna. Il souhaite connaître l'état de la recherche sur la leptospirose et
lui demande quelles mesures sanitaires ont été prises pour combattre cette maladie, les moyens
d'informations et les thérapies disponibles. Cette maladie se développe, l'écoulement dans le
lagon des effluents fait peser une grande menace sur l'ensemble de la population aussi il lui
demande quelles initiatives elle a prises pour assurer la santé publique sur le territoire de Walliset-Futuna.

II. Médias
A. Affaires publique


L’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) définit la décence
d’un logement et explique les démarches possibles en cas de non-décence

Définition
Qu’il soit loué vide ou meublé, le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent.
Cette obligation concerne la résidence principale du locataire.
Un logement est décent si :






la sécurité des locataires est assurée,
la santé des locataires est préservée,
les équipements essentiels sont fournis : coin cuisine avec évier, eau chaude et froide,
installation permettant un chauffage normal…,
il est protégé contre les infiltrations d’air parasites et permet une aération suffisante,
il est exempt de nuisibles ou parasites.

Que faire en cas de non-décence ?
Un logement décent ne présente pas de risques pour la sécurité physique et la santé des
occupants. Il est pourvu des éléments de confort habituels, répond à des critères de surface
minimale et de performance énergétique et est exempt de toute infestation d'espèces nuisibles
et parasites. Le décret du 30 janvier 2002 en fixe les caractéristiques.
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Lorsqu’un logement loué n’est pas conforme aux caractéristiques de la décence, le locataire
doit d’abord s’assurer qu’il n’est pas à l’origine du mauvais état du logement (attention à ne pas
boucher les ventilations, à entretenir les joints de la douche, des fenêtres…). Les menues
réparations et les réparations d’entretien courant sont à sa charge (cf. "Droits et obligations du
locataire et du propriétaire").
Si la responsabilité paraît bien incomber au propriétaire, le locataire peut engager des
démarches. Mais il est tenu de poursuivre le paiement de son loyer et de ses charges tant qu’il
n’y a pas eu de décision du juge.
B. Nuisibles


Youpi, Paris s’enlaidit – Contrepoints – 15/03/2019

Si les efforts entrepris pour débarrasser la ville de sa surpopulation de rats ne semblent pas avoir
porté leurs fruits, peut-être n’est-ce pas un hasard : d’une part, ces grouillants rongeurs ont le
mérite de mettre un peu d’animation dans certains quartiers d’une capitale bien morte lorsque
la nuit est venue ; par leur solide appétit, ils éliminent ensuite une quantité non négligeable des
déchets que les Parisiens rejettent, ce qui évite aux équipes de la collecte des poubelles de
s’effondrer sous une charge de travail trop importante. Mais surtout, les rats sont d’adorables
petites bestioles que certains sont bel et bien tentés de ne surtout pas réguler. Enfin bon.


Frelon asiatique. C’est le moment d’agir – Le Télégramme – 15/03/2019

Vendredi matin, dans l’atelier communal, Jean-Claude Le Parc, élu référent pour la lutte contre
les frelons asiatiques, Honoré Prigent et Fabien Van Hoecke, piégeurs agréés, proposaient une
information concernant la destruction de ces nuisibles. Ayant bénéficié d’une formation donnée
par la FDGDON Morbihan, ils ont expliqué que la période est propice pour capturer les reines.
Ils ont montré des modèles de pièges faciles à réaliser et ont précisé le mélange à faire pour
attirer ces nuisibles.
Cette lutte contre les frelons asiatiques est l’affaire de tous. La municipalité demande aux
piégeurs de noter leurs prises sur une feuille à prendre à la mairie et à rapporter à la fin de la
campagne.


Mons-en-Barœul Des rats privent de fibre Orange neuf appartements de la résidence
Europe – La Voix du Nord – 16/03/2019

Neuf appartements de la résidence de l’Europe sont privés de fibre Orange depuis le 18 février.
Des rats sont à l’origine de cette panne.
Pauline et Thibault ont appelé une quinzaine de fois le service clientèle d’Orange pour
demander le rétablissement de leur connexion Internet. À chaque fois, on leur a répondu que le
problème allait être résolu. Mais après trois semaines d’attente, rien n’a changé…
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La Roche-sur-Yon. Des punaises de lit découvertes dans l’internat d’un lycée – Ouest
France – 16/03/2019

Des punaises de lit ont été découvertes dans l’internat du lycée Pierre-Mendès-France, à La
Roche-sur-Yon. Il n’y a pas de risque sanitaire.
Dire que c’était la panique, vendredi 15 mars au lycée Pierre Mendès-France, serait un doux
euphémisme. Et la grève des lycéens pour le climat n’avait rien à voir. L’établissement venait
de recevoir la confirmation que les boutons apparus sur les bras des élèves dans le courant de
la…


Saint-André-Lez-Lille Les rats du sous-sol avaient trouvé un tuyau pour grimper au
Verger – La Voix du Nord – 17/03/2019

Des locataires de la résidence Le Verger ont eu la surprise de découvrir un rat sous leur
baignoire. Le souci, c’est qu’ils habitent au deuxième étage d’un immeuble de sept niveaux.
Un couple de copropriétaires, les voisins du dessous gênés par les odeurs, s’inquiètent et
aimeraient maintenant une action commune pour se débarrasser définitivement des petites
bestioles.
« Ce problème des rats, c’est latent. D’habitude au sous-sol –on en a d’ailleurs déjà retrouvé
un, mort sur un tuyau à la cave – ils grimpent maintenant par le conduit d’évacuation des eaux
usées. Récemment, ils ont bouffé un joint au niveau de mes WC. À un moment donné, trop
c’est trop. »


Dans le Nord compiégnois, une semaine pour chasser les rats – Le Parisien –
17/03/2019

Les seize villes et villages de la communauté de communes des Deux vallées (CC2V) sont
passés au peigne fin par une société de dératisation. Une campagne qui est menée deux fois par
an…


Martinique : Deux écoles fermées pour dératisation au Vauclin – 17/03/2019

L'école mixte A du Vauclin et l'école les Coralines sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Des
opérations de dératisation sont en cours dans ces établissements.
La reprise des cours était prévue vendredi matin à l'école mixte A et à l'école les Coralines au
Vauclin. La municipalité en a finalement décidé autrement.
Malgré trois jours de nettoyage (mardi, mercredi, jeudi) puis une séance de dératisation, les
services municipaux ont estimé que ce n'était pas suffisant. En effet, une seule petite souris a
été retrouvée morte.
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Des Compiégnois ennuyés par les rats – Courrier picard – 18/03/2019

Des rats d’égout ont élu domicile dans un sous-sol du quartier de Royallieu à Compiègne.
Certains habitants redoutent que les rongeurs soient de plus en plus invasifs
En ouvrant la porte qui donne accès au garage, Virginie secoue machinalement son trousseau
de clefs : « Je fais du bruit en espérant qu’ils s’enfuient. » Depuis quelques semaines, les rats
d’égout se font de plus en plus visibles dans le sous-sol de la résidence La Peupleraie, située
aux 3 et 5 rue André-Ampère, dans le quartier de Royallieu à Compiègne.


Comment lutter écologiquement contre les insectes invasifs ? – 19/03/2019

L’importance de la chaîne alimentaire oblige l’homme à reconnaître la nécessité des insectes
pour l’équilibre de l’écosystème. Mais, depuis des siècles, ces mêmes insectes ont été un
problème majeur pour l’homme, une équation difficile à résoudre. Le passage des insectes
ravageurs dans un champ agricole a toujours été à l’origine des problèmes de famine, mais aussi
des problèmes économiques. Les conséquences des insectes invasifs faisant donc partie
intégrante de la vie quotidienne des hommes et plus précisément des agriculteurs, lutter contre
ces derniers devient alors une priorité. S’il y a quelques années la lutte contre ces insectes
nuisibles était chimique, aujourd’hui, des méthodes naturelles existent pour une lutte plus
écologique. C’est ce que vous allez découvrir à travers cet article.


Invasion de rats à l’aire d’accueil de Bressuire – La Nouvelle République –
19/03/2019

La trentaine de familles stationnée à l’aire d’accueil de gens du voyage de Bressuire se plaint
depuis quelques semaines d’une invasion de rats.
« Il parait qu’une entreprise est venue dératiser mais c’est sans effet, racontent-ils en chœur. Au
contraire, les rats pullulent depuis la fin janvier. Ils courent dans les allées à la nuit tombée,
pénètrent dans les véhicules et les caravanes. »
À l’appui de leurs témoignages, ils ouvrent coffres et capots moteurs. Les rats ont grignoté
certains éléments de caravanes, laissé des crottes sur les blocs moteur et dévoré les provisions.


NANCY : Les pompiers interviennent à cause d’un produit pour les punaises de lit –
L’Est Républicain – 19/03/2019

« On a été alertés par la fumée, il y en avait beaucoup et ça brûlait la gorge ». Les symptômes
d’un feu d’habitation au rez-de-chaussée du 15, rue de Pixérécourt, vers 19 h lundi, quatre
fourgons de pompiers se déplacent alors. « Comme personne ne répondait, dans l’appartement,
nous avons fracturé la porte. Lors des reconnaissances, nous avons trouvé l’origine du sinistre,
derrière la porte… » Le coupable ? Un bête fumigène pour lutter contre les punaises de lit, qui
s’est déclenché tout seul.
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Punaises de lit : les déchets peuvent être un vecteur – Déchets Infos – 20/03/2019

De plus en plus présentes en France, les punaises de lit peuvent être véhiculées par les déchets,
en particulier de mobilier. Certaines collectivités se sont organisées pour limiter les risques.
Eco-mobilier est muet sur les mesures à prendre.
La France connaît depuis quelques années, comme tous les pays développés, une recrudescence
importante de la présence de punaises de lit. Ces petits insectes guère plus gros que des puces
et qu’on ne trouve pas seulement dans des lits mais potentiellement dans tout le mobilier, se
nourrissent du sang de leurs hôtes, notamment humains…


La bataille contre les termites continue en Tarn-et-Garonne – FranceTV Info –
20/03/2019





Partager
Twitter
Envoyer

Les termites sont une vraie nuisance dans le Tarn-et-Garonne. Le département a été déclaré
"totalement termité" dans l'année 2000. Un fléau pour les propriétaires touchés. La mairie de
Montauban et les entreprises de lutte contre les nuisibles font ce qu'ils peuvent pour le
contrôler.
En 2000, le Tarn-et-Garonne a été déclaré "totalement termité" par arrêté préfectoral. Depuis,
la mairie et des sociétés de lutte contre les nuisibles affrontent cette invasion.


Il découvre un rongeur dans sa canette de Coca-Cola – Le Parisien – 20/03/2019

Damien, 34 ans, dit avoir fait cette horrible découverte après avoir bu la canette en entier chez
lui, à Varenne-sur-Seine (Seine-et-Marne). La firme, elle, ne confirme pas l’incident.


Comment lutter contre les cafards dans la maison ? – MaisonBrico – 21/03/2019

Les cafards prolifèrent à grande vitesse, peu importe l’environnement dans lequel ils vivent. En
plus de souiller les pièces, ils peuvent aussi transmettre plusieurs types de maladies comme la
tuberculose, la fièvre typhoïde, la dysenterie... De ce fait, ces insectes constituent un réel danger
pour l’humain. Voici les différents moyens pour s’en débarrasser.


Les ravageurs de la betterave – Wikiagri – 21/03/2019

Minuscule insecte d’à peine un demi-millimètre, l’acarien jaune ou tetranychus urticae inflige
de nombreuses piqures de nutrition sur les plants qu’il colonise. Une forte infestation peut
conduire à la mort de la betterave ou dans une moindre mesure étouffer et atrophier sévèrement
le développement de la plante, qui jaunit.


Martinique : Les rats persistent, la réouverture des écoles reportée sine die –
21/03/2019

Après une semaine de fermeture, les élèves des écoles Mixte A et Coralline ne retrouveront pas
les bancs de leurs établissements respectifs.
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La dératisation ainsi que les opérations de désinfection et nettoyage effectuées par deux sociétés
spécialisées, ainsi que par les agents municipaux, n’ont pas été concluantes.
Des traces de rongeurs ont été découvertes dans des salles de classe. L’inspection effectuée
mercredi matin a permis de faire ce triste constat. L’arrêté municipal pris la...
C. Logement insalubre


Colocation : quelles sont les nouvelles règles de décence pour un logement ? – Se
Loger – 15/03/2019

Dans le cadre d’une colocation soumise à la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire doit délivrer
un logement décent aux colocataires. La loi ELAN a modifié les règles de décence
préalablement applicables.
Un logement décent : qu’est-ce que c’est ?
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le propriétaire d’un bien loué doit délivrer un
logement décent qui ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des occupants. Le
décret du 30 janvier 2002 détermine les critères du logement décent.


A la cité Air-Bel de Marseille, la lutte des locataires pour un habitat digne – Le Monde
– 15/03/2019

Eau contaminée par la légionelle, appartements insalubres, manque de dialogue. Dans le plus
grand ensemble social de Marseille, les habitants font entendre leurs maux…


Les règles de décence d’une location – Le Figaro Particulier – 18/03/2019

Depuis 2002 (1), les logements loués doivent respecter des règles de décence. La loi portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan (3), en a ajouté une
dixième, interdisant la location d’une habitation infestée de cafards ou de punaises de lit…
D. CS3D


Gilbert Linck, piégeur de nuisibles – La Nouvelle République – 15/03/2019

Gibert Linck, retraité du bâtiment, aura 80 ans le mois prochain. En plus d’entretenir un potager
exceptionnel, bien connu des promeneurs qui empruntent le Chemin-Vert, au bord de l’Indre,
Gilbert est piégeur agréé par la préfecture, depuis une vingtaine d’années. Sa mission : éliminer
les nuisibles, uniquement les ragondins et les rats musqués, qui détruisent les berges de la
rivière.
« Un ragondin mesure une quarantaine de centimètres et pèse de 8 à 10 kg. Sa reproduction est
rapide. En effet, une mère peut avoir 3 ou 4 portées par an, de 4 à 6 petits, lesquels sont
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indépendants de leur mère seulement au bout de 4 jours », nous explique-t-il, en fin connaisseur
de ces nuisibles.
E. N&PI Nuisibles et Parasites Information (bimestriel) N°108, janvier 2019


Bilan et projets en Pays de la Loire

BIONEO, acteur majeur de l’hygiène publique en Pays de la Loire, a célébré ses 25 ans. A cette
occasion, une matinée de conférences a réuni 120 participants à Angers le 20 décembre 2018…


Gestion des déchets et bonnes pratiques

La BPCA (Association britannique de pest control) a mis à jour son Code de bonnes pratiques
relatif aux déchets de pesticides. Ce document condensé de deux pages est disponible en langue
anglaise sur le site web de l’association pour tous les professionnels de la lutte antiparasitaire
et les utilisateur finaux qui seraient intéressés.


Assemblée Générale de la CS3D le 4 avril 2019

Le 4 avril 2019, la CS3D organisera son Assemblée Générale annuelle à la Maison de la
Mécanique, siège de ses bureaux, situé au 39/41 rue Louis Blanc à Courbevoie.
L’Assemblée Générale est un moment privilégié pour toute association de faire le bilan des
activités sur une année, de mesurer l’ampleur des travaux effectués et de traduire la bonne
utilisation des cotisations versées pas ses membres adhérents.


PestEx2019

Organisé tous les deux ans par la British Pest Control Association (Association britannique de
lutte antiparasitaire), le salon et ses conférences auront lieu au ExCeL Exhibition Centre à
Londre, les 20 et 21 mars prochain.


Pour les hispanophones

Les 1er et 2 avril 2019 se tiendra le Barcelona Pest Control Innovation Forum à Barcelone
organisé par l’ADEPAP (Association catalane des entreprises de lutte contre les nuisibles).


Ventes en ligne illégales

Les autorités britanniques prennent la vente illégale des produits chimiques en ligne au sérieux.
… Les ventes illégales sur Internet constituent un sujet prioritaire à l’ordre du jour de
l’Association britannique de lutte antiparasitaire qui a collaboré avec l’Association pour la
protection des cultures pour obtenir un accord avec le géant de l’internet eBay afin de mettre
un terme aux ventes en ligne non autorisées de biocides.
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