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Médias
A. Nuisibles


Comment vous débarrasser efficacement des nuisibles ? – Les News du Net –
12/04/2019

Rongeurs, insectes rampants ou volants et autres arthropodes vous mènent la vie dure ? Il
serait peut-être temps d’opter pour une solution efficace afin de vous en débarrasser.
Heureusement, des professionnels vous proposent une solution pour remédier définitivement
à vos soucis de nuisibles. Aperçu sur l’importance d’une telle entreprise.
Les nuisibles, un véritable problème au quotidien
Un endroit infesté de nuisibles est un véritable calvaire au quotidien. En plus des
désagréments que peuvent causer les couinements et autres bruits des insectes, les nuisibles
peuvent être responsables de nombreuses dégradations dans vos intérieurs.


Fos-sur-mer : une pétition des habitants pour demander la démoustication – France 3
– 12/04/2019

A cause d'un hiver doux, ils nous ont gâché la vie jusque tard en fin d'année dernière et les
voilà déjà de retour, ce sont les moustiques. A Fos-sur-Mer, une habitante a lancé une pétition
pour obtenir la démoustication de la zone.
Ils sont tout petits mais avec une grande capacité de nuisance. Les moustiques sont de retour.
A trois mois de l'été, ces premières piqûres rappellent l'enfer vécu l'été dernier par les
habitants de Fos-sur-Mer.
C'est pourquoi sans attendre Margaux Moulina a lancé une pétition en ligne pour demander
au maire une campagne de démoustication. Elle a récolté plus de 840 signatures depuis le 23
mars.


Comment lutter efficacement contre le moustique tigre ? – La Dépêche – 13/04/2019

Les moustiques tigre vont bientôt revenir. Leur éradication chimique étant impossible, il faut
modifier nos comportements.
A l’heure d’imaginer une riposte à l'invasion massive et récurrente des moustiques tigres, pas
question pour les pouvoirs publics d’envisager une action radicale de démoustication. L’option
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est plutôt d’en appeler à la responsabilité de chacun et de changer les comportements pour
lutter à l’échelle de sa rue ou de son quartier.


ProNeem, l'invention marseillaise écologique contre les acariens des lits – France24 –
13/04/2019

Elle est la première au monde à obtenir un feu vert de l'Europe pour un insecticide: ProNeem,
une TPE marseillaise de 15 salariés, a décroché le sésame de Bruxelles pour son élixir
antiacarien 100% naturel.


Rat. L’hôte envahissant des îles bretonnes – 14/04/2019

Depuis toujours, l’homme est contraint de faire avec les rats. Mais dans les endroits à forte
concentration humaine, le problème est encore plus prégnant. C’est le cas dans la plupart des
îles, y compris en Bretagne. Mais depuis quelques années, Belle-Ile-en-Mer connaît une
prolifération inquiétante que ne masquent ni les élus ni les habitants. Sans en être lui-même
affecté, le rat est un vecteur de diffusion d’agents pathogènes, et notamment la leptospirose,
maladie grave qui touche hommes et animaux domestiques.


Expert en dératisation. « Le rat s’adapte très facilement » - Le Télégramme –
14/04/2019

Contenu sous abonnement….


Paris : après les rats, le maire du XVIIe lance son appli contre la saleté – Le Parisien –
15/04/2019

Après le succès de sa plate-forme signaleunrat.paris, Geoffroy Boulard, le maire du XVIIe,
lance l’application Détritous pour engager ses concitoyens à lutter contre la saleté des rues de
Paris.
Porté par le succès de sa campagne anti-rats, Geoffroy Boulard le maire (LR) du XVIIe
arrondissement, renouvelle l’expérience. Après la plate-forme signalerunrat.paris, l’édile de
droite a lancé ce lundi « Détritous », une application disponible sur Apple Store et sur Google
Play permettant aux habitants de cet arrondissement de l’ouest de la capitale de signaler les
dépôts sauvages et les déchets présents sur la voie publique et de les ramasser s’ils le
souhaitent.


Les piégeurs de nuisibles à pied d'oeuvre en Dordogne – France 3 – 16/04/2019

A l'heure où l'on s'inquiète toujours plus de la disparition des espèces animales, le métier de
piégeur peut sembler anachronique. Ils sont près de 400 piégeurs officiels en Dordogne à
"réguler" les populations d'animaux sauvages considérées comme invasives et nuisibles.
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Martigues : une lutte sans merci contre les moustiques – La Provence – 16/04/2019

Tous les ans, c'est la même rengaine... Et pourtant les réponses apportées à la problématique
semblent bien loin du compte. Le moustique est partout en Provence, il serait peut-être même
rentré dans le capital culturel de la région. Mais la nuisance ne fait plus rire habitants et
commerçants. Ils se mobilisent, toujours plus, pour éradiquer cette menace aussi bien pour
les hommes que pour l'environnement.


La chasse au moustique tigre a déjà commencé dans la métropole de Toulouse –
France Bleu – 17/04/2019

La chaleur ne s'est pas encore installée mais les premiers moustiques tigres commencent à
piquer en Haute-Garonne. À Blagnac, la ville entame donc sa campagne de lutte et cette
année, elle ajoute 200 pièges pondoirs à son dispositif. Toulouse lance aussi son offensive...


L'avenir de la FDGDON dans un épais brouillard – 17/04/2019

La FDGDON du Puy-de-Dôme voit cette année encore son budget diminuer considérablement
malgré l’infestation de campagnols terrestres dans plusieurs secteurs du département.
B. Épidémie


L'épidémie de dengue est déclarée à Tahiti – Le Figaro – 12/04/2019

Une épidémie de dengue de type 2 est déclarée à Tahiti, une île faiblement immunisée contre
cette maladie, a indiqué jeudi la présidence de la Polynésie française dans un communiqué.
Ce virus est transmis par le moustique. Il a sans doute été introduit par un patient porteur en
provenance de la Nouvelle-Calédonie, elle-même touchée par une épidémie.
Les autorités sanitaires ont donc tenté de stopper sa propagation par des pulvérisations
autour des habitations des premiers patients déclarés. Après avoir constaté «plusieurs cas
autochtones de dengue de type 2, non liés entre eux et disséminés sur plusieurs communes»,
la présidence a déclaré le stade épidémique
C. Audiovisuel


Punaise de lit : que faire pour s'en débarrasser ? – LCI – 12/04/2019

JT 20H - Les punaises de lit font partie des fléaux de la nature. Ces insectes bénins de la taille
d'un pépin de pomme piquent jusqu'à 500 fois par nuit et peuvent couper leurs victimes du
reste du monde.
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Punaises de lit : ce qu'il faut savoir pour les combattre – Météo Média – 12/04/2019

Avec l'arrivée des beaux jours, la saison des ventes de garages et des déménagements est
lancée... Pour le plus grand bonheur des punaises de lit. Voyez tout ce qu'il faut savoir pour
les combattre.


Un autre regard sur la place des rats en ville – 15/04/2019

Les rats sont-ils nuisibles ? telle est la question posée lors de ce débat organisé par
Universcience. Une occasion de revenir sur les idées reçues à propos du rat. Avec les dernières
inondations survenues à Paris, les citadins s’inquiètent de l’augmentation exponentielle de la
population de rats et du potentiel risque sanitaire que cela pourrait engendrer. Qu’en est-il
réellement ? Benoît Pisanu, chercheur en écologie au MNHN, et Pierre Falgayrac, expert en
lutte raisonnée contre les rats, reviennent sur ces questions.
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