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22/03/2019 au 28/03/2019

Médias
A. Nuisibles


Jardin. Les nématodes : des alliés précieux dans la lutte contre les insectes nuisibles –
France TV Info – 23/03/2019

On utilise les nématodes en bio contrôle pour lutter contre le carpocapse de la prune,
l’hoplocampe du pommier, les thrips, les tipules, la galéruque de l’orme. Toute une galerie de
mini bestioles plus voraces et nuisibles les unes que les autres.
Un produit très simple d'utilisation
Les nématodes vont s’introduire dans les larves de ces insectes et leur faire rendre l’âme avant
de les digérer. Mais comment ce produit se présente-il et comment l’applique-t-on ?
Les précisions d’Alain Querrioux, de la société Andermatt…


A Vernon, un atelier pour apprendre à fabriquer des pièges à frelons asiatiques –
24/03/2019

Un apiculteur amateur de Vernon propose en ce moment des ateliers gratuits de fabrication
de pièges contre les frelons asiatiques.
Suite à la conférence sur les frelons asiatiques du 27 février dernier à Vernon (Eure),
l’apiculteur Jean-Marie Caillat anime bénévolement des ateliers pour apprendre à fabriquer
des pièges à frelons asiatiques. Nous avons testé pour vous.


PEUPLINGUES : Comptage du gibier : de plus en plus de nuisibles et de renards
recensés – 24/03/2019

Réunis à plus de 35 personnes, le GIC du Blanc-Nez, groupement d’intérêt cynégétique, a
procédé ce samedi au comptage du gibier.
De plus en plus de nuisibles
D’autres espèces, considérées comme nuisibles, prolifèrent étonnamment ce qui pour les
cultures, restera toujours un problème majeur. « Les renards sont de plus en plus présents sur
le secteur, on a pu en dénombrer 72. Le chiffre reste tout de même impressionnant même s’ils
restent efficaces pour réguler la prolifération des rats, mulots et souris dans les
champs », souligne Jean-François Boutroy, le vice-président. Concernant les lièvres, les
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chiffres restent corrects, 63 couples aux 100 hectares contre 74 l’an passé. Un deuxième
échantillonnage aura lieu cet été, juste après les moissons, pour évaluer les reproducteurs.


Comment se débarrasser des punaises de lit, selon un expert – Huffington Post –
24/03/2019

Même si la tâche peut paraître insurmontable, difficile et chronophage, il est possible de venir
à bout d'une infestation de punaises de lit.
Elles sont partout. Entre les plinthes, dans la rue ou sur des matelas au sol, ces bestioles
grandes comme des pépins de pomme se propagent à toute vitesse dans les villes françaises.
À Paris, elles ont infesté un cinéma. À Marseille, une maternelle. Depuis plusieurs années, les
histoires de punaises de lit sont devenues monnaie courante. S'en débarrasser facilement, un
peu moins.


Chiffre du jour : 225.000 rats à Avignon – France Bleu – 25/03/2019

La campagne de dératisation de la ville d'Avignon débute ce lundi. Ce chiffre de 225.000 rats
est une moyenne tirée d'un ratio. On estime qu'il y a entre un et quatre rats par Avignonnais.
Ce sont des rats d'égout. On les appelle aussi rats bruns ou rattus norvegicus puisqu’ils sont
arrivés sur les bateaux des Vikings au IXe siècle.
Les travaux à Avignon, le chantier du tramway, les chantiers de la rue Bonneterie ou du
quartier des Halles ont bouleversé l'habitat des rats. Les rongeurs sortent dans la rue ! Chaque
année 300 à 400 signalements de rats sont effectués auprès de la ville d'Avignon.


Marseille : des punaises de lit à l'école National – la Marseillaise – 25/03/2019

La liste des écoles infestées par les punaises de lit depuis le début de l'année scolaire à
Marseille continue de s'allonger.
« Nous avons déjà les cafards, les rats, une école surchargée et insalubre, des normes de
sécurité non respectées... Et voilà les punaises de lit. Y en a marre de laisser pourrir notre
école ! » s'alarme un parent d'élève de l'école du boulevard National à Marseille (3e). La
Cabucelle, la maternelle Révolution dans le 3e arrondissement, le Canet, National
maintenant...


Les punaises de lit, un fléau actuel – Nice Premium – 25/03/2019

Les punaises de lit sont de petits insectes qui se nourrissent de sang humain et infestent les
chambres à coucher. Mais comment se débarrasser des punaises de lit ? Elles ne sont pas très
actives pendant la journée et sortent de leurs terriers pendant la nuit, quand elles peuvent
piquer plus facilement les humains. Pendant le jour elles restent cachées dans les fentes des
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murs, dans la couture des matelas ou dans les prises électriques. Leurs piqûres provoquent de
petites taches rouges et des démangeaisons sur la peau mais, au-delà de la gêne, elles ne sont
pas dangereuses, sauf en cas de réaction allergique. Elles parviennent à se reproduire très
rapidement et donc à se répandre dans toutes les pièces d’une maison, à condition qu’elles
soient chaudes et riches en dioxyde de carbone. Il est facile de les voir à l’œil nu, car elles ont
la taille d’une lentille et ont une couleur comprise entre le rouge et le marron…


Var : Les priorités du CIl à Giens : moustiques et débroussaillement – 25/03/2019

« Les moustiques et le débroussaillement » : voilà les deux principaux sujets de préoccupation
des adhérents du comité d’intérêt local de Giens. Réunis vendredi soir en assemblée générale,
ils ont écouté les réponses apportées par le maire, Jean-Pierre Giran.
MOUSTIQUES : LE PLAN DE BATAILLE
S’agissant des moustiques, sujet très sensible, pour ne pas dire épidermique, le président du
CIL, Pierre Peytavin, a d’emblée indiqué que les habitants comme les touristes …


Gigean : invasion de cafards dans une HLM – Midi Libre – 26/03/2019

Aux Arbousiers, la solution semble difficile à trouver.
Rien n’est facile dans certaines histoires et tout peut y être inconfortable. Celle qui s’écrit aux
HLM Les Arbousiers en est un exemple. D’un côté Najima et ses voisins, de l’autre Hérault
habitat. L’appartement de Najima est agréable, meublé avec goût et lumineux, elle a refait les
peintures, changé les plinthes, recarrelé la terrasse et refait la cuisine.
Une invasion de nuisibles
Hélas, derrière cette avenante façade, une ombre gâche le tableau, celle d’une invasion de
nuisibles dont elle n’arrive pas à se débarrasser malgré tous ses efforts pour assainir le lieu.


Les nuisibles, ennemis jurés des bailleurs ? – Le Figaro – 27/03/2019

C’est nouveau : un logement décent doit être exempt de toute infestation de nuisibles. Mais
de quelles petites bêtes parle-t-on ? Comment s’en débarrasser ? Des sanctions sont-elles
prévues, et pour qui ?
Ils sont partout ! Pas un territoire en France n’est épargné par leur présence. Eux, ce sont les
nuisibles qui se nichent dans les logements : rats, souris, cafards, et la désormais célèbre
punaise de lit. Face à l’invasion, le gouvernement a dû sévir, les risques psychologiques et
physiques étant importants pour les occupants de ces habitations…


Martinique : Des rats dans nos écoles ! – 27/03/2019
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À Saint-Joseph, à Sainte-Marie, à Basse-Pointe, au Vauclin, aux Trois-Ilets... Depuis la rentrée
scolaire de septembre dernier, plusieurs écoles élémentaires de l'île ont dû fermer quelques
jours, pour dératisation. Y-a-t-il une prolifération de rats ? La réglementation est-elle devenue
plus contraignante ? Sommes-nous devenus plus exigeants ?
«Si on remarque qu'il y a de plus en plus de rats dans les rues, c'est sans doute le signe qu'il y
a un pic de prolifération ». José Maurice, le président de la Fredon Martinique (Fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles), se dit peu surpris par ces signalements
réguliers de présence de rats dans les écoles. « Plusieurs cas de leptospirose ont été signalés
ces derniers temps.


Conditions de détention : pourquoi la contrôleure des prisons dresse-t-elle un
"constat d'échec" ? – Europe1 – 27/03/2019

Dans son rapport annuel, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté s'alarme
d'une dégradation des conditions de vie au quotidien des détenus, alors que leur nombre est
en constante augmentation.
Des atteintes à la dignité des détenus
Si le rapport salue "quelques mesures" qui ont permis d’améliorer le quotidien des détenus,
comme la généralisation des téléphones muraux en cellules, il pointe du doigt une "forte
dégradation des conditions de vie" dans les établissements pénitentiaires, exception faite des
bâtiments les plus récents. Hygiène déplorable (moisissures, infiltrations d’eau, saleté…),
prolifération de nuisibles (rats, punaises de lit…), maintenance des bâtiments non assurée,
carence en équipements (lavabos cassés, toilettes bouchées, absence de réfrigérateurs…) sont
autant de facteurs qui portent atteinte à la dignité des détenus, relève la CGLPL


Campagne de dératisation à Vienne – L’Essor – 28/03/2019

La Ville de Vienne mènera une campagne générale de dératisation du 1er au 5 avril.
Une entreprise spécialisée et placée sous l'autorité d'un inspecteur de salubrité de la Ville
effectuera les actes de dératisation. Afin que l'opération soit la plus efficace possible, la
population viennoise est priée « de ne rien jeter à même le sol pour ne pas alimenter les
rongeurs et de tenir les poubelles soigneusement fermées ». La Ville de Vienne rappelle
également dans un communiqué que « pour cette lutte, il est utilisé des appâts anticoagulants
qui provoquent la mort de l'animal au bout de trois ou quatre jours. Pendant la campagne, il
est normal que les rats sortent plus facilement de leur refuge car les appâts les rendent
léthargiques. Apercevoir un rat dans les rues de la Ville n'est donc pas inquiétant mais
simplement un signe de bon déroulement de la campagne »
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Bruay-La-Buissière Des dépôts sauvages rue Pégoud attirent les rats – La Voix du
Nord – 28/03/2019

Un tas de détritus se forme dans une allée de la rue Pégoud et attire les rats. La situation
excède des locataires. Malgré des nettoyages répétés, les dépôts sauvages se poursuivent…


Côtes-d’Armor. Des équipes pour réguler les ragondins et les rats musqués – Ouest
France – 28/03/2019

Pour lutter contre les ragondins et les rats musqués, la Fédération départementale des
groupements de défense contre les organismes nuisibles des Côtes-d’Armor (FGDON 22) fait
appel à des équipes de volontaires. À Plumaugat, elle est pilotée depuis 25 ans par Michel
Huet.


Comment lutter contre le moustique-tigre ? – La Dépêche – 28/03/2019

Installé depuis 2004 dans le sud-est de la France, le moustique-tigre est un moustique
d'origine tropicale. Facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches sur son corps, c'est
un moustique de petite taille, vivant à proximité des humains, dans les zones urbanisées. Il
possède une forte capacité de nuisance (provoque de nombreuses piqûres), et peut véhiculer
des virus dits «tropicaux» comme le chikungunya, la dengue, le Zika et la fièvre jaune par
exemple.
La Haute-Garonne connaît la présence du moustique-tigre depuis 2012. Fin 2018, un quart des
communes sont colonisées. Pour éviter l'apparition de foyers d'épidémie, l'introduction des
virus par les voyageurs (surveillance sanitaire) est très surveillée. De plus, des actions visant à
diminuer la densité des moustiques-tigres sur le territoire sont mises en place.
B. Épidémie


Tahiti : un cas autochtone de dengue 2 à Papeete : risque épidémique élevé –
21/03/2019

“Nous avons peu de chance d’échapper à l’épidémie de dengue 2”, a annoncé sans détour la
directrice de la direction de la Santé, Laurence Bonnac Theron, après l’alerte, hier, par ses
services, d’un nouveau cas détecté de dengue de type 2, dans le quartier de Taunoa, à
Papeete. Il s’agit, selon la responsable du bureau de veille sanitaire, Marine Giard, d’un cas
autochtone et non d’un cas importé de Nouvelle-Calédonie, comme c’était le cas, le 10 février.
Selon les autorités de santé, qui ont été averties mardi, en fin d’après-midi, les trois
prochaines semaines vont être décisives.
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C. CS3D


Produits contre les nuisibles : As de Pic ouvre une agence à Aix-en-Provence –
21/03/2019

As de Pic, franchise dédiée à la maîtrise des nuisibles, annonce l’ouverture d’une nouvelle
agence à Aix-en-Provence. Il s’agit du 14e établissement du groupe en France. Il est dirigé par
Alban Régnier-Vigouroux.
C’est après une rencontre avec les fondateurs d’As de Pic et une journée de découverte à Paris
qu’il a décidé de se lancer en Provence. « J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce métier,
explique-t-il dans le communiqué.


Loire : Nano, le chien renifleur de punaises de lit – Le Progrès – 25/03/2019

La recrudescence des punaises de lit est une réalité. Entre 2014 et 2016, le nombre
d’interventions a bondi de 165% selon la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation
et dératisation (CS3D).
Le Roannais n’y fait pas exception. La société Game Over, tenue par Aymeric Bouxom s’est
associée à un ancien gendarme cynophile afin de détecter les punaises de lit chez les
particuliers ou professionnels infestés.


Hausse d'activité pour les entreprises de lutte contre les nuisibles – 28/03/2019

Les fermetures d’écoles en raison de la présence de nuisibles se multiplient en Martinique.
Certaines sociétés spécialisées enregistrent une hausse de leur activité jusqu'à 15%.
Sainte Marie, le Vauclin, Trois-Îlets, Fort-de France ou encore Rivière Pilote. Les fermetures
momentanées d’écoles se multiplient en Martinique en raison de la présence de nuisibles.
Les traces de leurs passages et les déjections de ces rongeurs interpellent les responsables de
ces structures.
Du côté des professionnels de la dératisation et de la lutte contre les rongeurs, la demande
est en hausse. Y compris pour les particuliers. Confirmation avec ce professionnel du Lamentin
que Peggy Saint-Ville a rencontré…
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