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03/05/2019 au 10/05/2019

I.

Médias

A. Nuisibles


Une école au Gros-Morne au quartier Glotin fermée depuis plusieurs jours pour
cause de présence de nuisibles – 03/05/2019

Depuis le mardi 30 avril 2019, l'école primaire au quartier Glotin dans la commune du GrosMorne est fermée. Une fermeture qui fait suite à la présence de nuisibles dans
l'établissement.
"La réouverture est prévue à une date ultérieure" indique la commune dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.


Lutter contre le moustique tigre en Gironde : les méthodes qui fonctionnent – France
Bleu – 04/05/2019

A Bègles, depuis un an, la mairie a installé des nichoirs et abris pour hirondelles, martinets et
chauves-souris, les prédateurs naturels du moustique tigre, pour en limiter l'invasion. La
méthode la plus efficace reste cependant les gestes que chacun peut adopter, comme éviter
l'eau stagnante.


L’Oise en guerre contre les pigeons – Le Parisien – 04/05/2019

Les nombreux volatiles présents dans les villes du département créent des problèmes de
propreté mais aussi de santé publique…


«Si les insectes disparaissent, on aura une crise alimentaire mondiale» - Le Parisien –
04/05/2019

Yann Wehrling, ambassadeur de France à l’environnement, participe à la conférence sur la
biodiversité sous l’égide de l’ONU à Paris, qui doit rendre un rapport alarmant ce lundi.


Bracelet anti-moustiques mondial Aperçu du marché, prévisions de 2019 à 2025
PARA’KITO, iCooker, Invisaband, CASELAST, Essential Oils, Eco Defense, Saakiaz –
Manticore News – 04/05/2019

Le rapport mondial du marché des bracelets anti-moustiques 2019-2025 fournit toute une
série de données essentielles associées au marché mondial des bracelets anti-moustiques, à
partir de l’introduction section sur la segmentation du marché des bracelets anti-moustiques
en plus de la prévision de ses modèles de croissance. Toutefois, le rapport sur le marché des
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bracelets anti-moustiques comprend des données clés supplémentaires, notamment des
offres de produits et de services, une analyse de la génération de revenus actuelle et future,
ainsi que la position actuelle des principaux prétendants au monde comme un marché
régional.


En Occitanie, de nouvelles armes pour combattre les moustiques – France 3 Régions
– 05/05/2019

Quand vient le printemps, vient aussi les moustiques. Des nuisances pour les habitants et les
touristes. Les principaux perturbateurs sont les moustiques des marais, mais depuis 2004 le
moustique tigre a fait son apparition, plus dangereux et plus difficile à combattre.


Paris : un commissariat fermé au public pour désinfection après une invasion de
puces – France Info – 05/05/2019

Le commissariat du 19e arrondissement de Paris souffre d’une invasion de puces, rapporte
France Bleu Paris, s’appuyant sur un communiqué du syndicat Alliance Ile-de-France. Le
bâtiment est fermé au public en prévision d'une désinfection totale. Certains services, comme
celui de l’investigation, ont déjà été délocalisés dimanche 5 mai.


Le retour du moustique tigre dans le Gers – La Dépêche – 06/05/2019

La saison des moustiques a déjà démarré et dans le Gers, classé en vigilance rouge, les
premières mesures de luttes contre le moustique tigre sont en place. Un combat qui, au vu de
la rapide progression de cet insecte, concerne tout le monde.
Plus silencieux que ses congénères, plus petit aussi, et certainement plus dangereux, le
moustique-tigre ne cesse de coloniser de nouveaux territoires.


Un insecte ravageur dans les cocotiers d’Ouvéa – France Info – 06/05/22019

Le Brontispa longissima appelé aussi hispine du cocotier est un insecte de la famille des
Chrysomèles. Il a été repéré dans la tribu de Banutr en septembre dernier, ce qui inquiète les
autorités et les habitants.
En effet, il provoque des dégâts importants sur les arbres, une forte infestation peut
provoquer des pertes de rendement, et chez des plants faibles, vieux ou très jeunes, il peut
provoquer la mort de l’individu.
Le Brontispa, originaire d’Indonésie, se nourrit de l’intérieur des feuilles encore fermées. Les
feuilles attaquées sèches et brunissent avec de la sciure.
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Un million d'espèces menacées d'extinction (ONU) – Le Figaro – 06/05/2019

Environ un million d'espèces animales et végétales sont déjà menacées d'extinction, et
beaucoup pourraient disparaitre «dans les prochaines décennies», selon un rapport de l'ONU,
qui souligne que des «changements profonds» de société sont nécessaires pour réparer la
nature.
Ce texte du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES) publié lundi souligne que le
chemin vers la restauration des écosystèmes dégradés par l'Homme passe par une réforme
du système agro-alimentaire et changements des modèles de production et de
consommation.


Martinique : Éliminer tous les gîtes à moustiques – 06/05/2019

La campagne de lutte contre les moustiques qui a débuté la semaine dernière au quartier BoisSoldat s’est poursuivie ce week-end, avec la mise en place de bennes et des bacs destinés à
se débarrasser de tout ce qui peut servir de gîte aux moustiques.
Les agents de la brigade jaune du CCAS, accompagnés d’un agent de l’Agence régionale de
santé, ont effectué une nouvelle ronde auprès des habitants du quartier, afin de poursuivre
l'action d’information et leur indiquer le lieu où ont été...


Corse : Le moustique tigre est déjà en embuscade – Corse Matin – 06/05/2019

Son invasion est galopante. Le plan anti-dissémination a été déclenché dans tout le pays. La
Corse est maintenue en vigilance rouge
La saison du moustique tigre s'apprête à battre son plein. Voilà plusieurs années que la Corse
est classée en vigilance rouge. L'insecte est même arrivé en avance sur le calendrier en raison
d'un hiver relativement doux et de vagues de chaleur précoces. Depuis mercredi, la direction
générale de la Santé a lancé son plan anti-dissémination d'arboviroses, ces maladies virales
dues à des piqûres, comme le chikungunya ou la dengue qui sont, précisons-le, rarement
mortelles.


Des travaux “anti-pigeons” dans la vieille ville à Annecy – Le Dauphiné – 06/05/2019

Du 6 au 13 mai, la mairie d’Annecy va procéder à l’installation de pics anti-pigeons dans la
vieille ville, rue Jean-Jacques Rousseau et rue de la République.
Pendant la durée du chantier, la circulation sera interdite au niveau du 15 rue J-J Rousseau
(uniquement l’après-midi de 14 h 30 et 17 h 30 les 7 et 10 mai, jours de marchés), avec mise
en double sens des deux rues à hauteur du n° 15 et déviations par les rues Grenette, J-J
Rousseau et de la République.
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Neufchâtel-en-Bray : l’ambassade des pigeons obtient la suspension des piégeages –
Le Réveil – 06/05/2019

L'ambassade des pigeons, association parisienne, a demandé à la Ville de Neufchâtel-en-Bray
la suspension des piégeages. La présidente doit prochainement rencontrer le maire.
L’ambassade des pigeons, association parisienne, a demandé à la Ville de Neufchâtel-en-Bray
(Seine-Maritime) de suspendre les piégeages ... jusqu’à ce que la responsable rencontre la
municipalité. Elle a obtenu satisfaction. La présidente veut rencontrer le maire afin d’étudier
le moyen de remédier aux nuisances des pigeons. Le rendez-vous doit avoir lieu en mai.
Les conditions de piégeage des pigeons évoquées par une habitante dans un précédent
article, avaient fait réagir l’association.


Des rapaces plutôt que du poison. Pour éloigner les rongeurs, la coopérative installe
des nichoirs – France 3 Régions – 06/05/2019

Dans les Côtes d’Armor, la coopérative Le Gouessant fabrique des aliments pour bétail. Une
aubaine pour les nuisibles qui s’invitent pour se remplir la panse. Mais un risque en terme
d’hygiène qu'on essaie de combattre avec des rapaces plutôt que des traitements chimiques


Rat musqué : l’Audomarois met les grands moyens – Nord Littoral – 07/05/2019

Une nouvelle stratégie de lutte contre le rat musqué dans le marais audomarois va se mettre
en place, dans un secteur où les dégâts sont estimés à un million d’euros par an.
Fabien Sudry, le préfet du Pas-de-Calais, a présidé récemment à Longuenesse une réunion
consacrée à la mise en place de la nouvelle stratégie de lutte contre le rat musqué dans le
marais audomarois.


Chauve-souris contre moustique tigre – Le Dépêche – 07/05/2019

Les beaux jours arrivent, la douceur ne devrait pas tarder… et le nouvel ennemi n° 1 du
territoire, le moustique tigre va également faire son retour. Inutile de faire durer le suspense,
il n'y aura pas de démoustication. Toulouse Métropole ne pratique pas la politique d'Attila,
sauf cas de suspicion de contamination par l'une des maladies que le moustique tigre est
capable de transmettre. Reste la prévention, personnelle, en éliminant les eaux stagnantes
dont il se régale, municipale avec les actions de nettoyage des espaces public. Et puis, il y a la
chauve-souris. Ce petit animal est redevenu sympathique par les temps qui courent, car au
lieu de s'accrocher aux cheveux des enfants, «fake news» destinée à terroriser les petits, ils
se gavent de moustiques ! Le service du «Développement durable» a eu l'idée de faire réaliser
des nichoirs à chauve-souris par le FabLab', afin de sédentariser le prédateur…
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Les petits rats se sont fait les dents... sur les collections du musée d'Orléans – La
République du Centre – 07/05/2019

Une attaque en règle ! À la faveur des travaux de rénovation du Muséum d'Orléans pour la
biodiversité et l'environnement (Mobe), des rongeurs se sont introduits dans les réserves pour
y grignoter des ailes, des pattes, des becs... et même des carapaces de tortue !
Ils ont quitté le navire. Mais il y a environ un an, des rats se sont introduits dans les réserves
du Musée d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement(Mobe). L'équipe scientifique et
le dératisateur appelé à la rescousse ignorent si les petits rongeurs étaient déjà dans la place
ou s'ils sont entrés à la faveur des ouvertures créées dans le cadre des travaux de rénovation.


Les rats prennent leur quartier allée Rimbaud à Saint-Memmie – L’Union –
08/05/2019

Des nuisibles perturbent le quotidien des résidents du 1 allée Arthur-Rimbaud.
l s’agit de voisins dont les résidents du 1 allée Arthur-Rimbaud à Saint-Memmie se seraient
bien passés. Des rats ont creusé des galeries dont les entrées sont bien visibles à l’arrière de
cette résidence de Châlons habitats.


Quelles solutions pour se débarrasser des pigeons ? – Le Progrès – 08/05/2019

Présent dans toutes les villes, l’oiseau à la grise robe représente un risque tant pour le
patrimoine que pour les particuliers. Plusieurs Dolois s’efforcent de lutter contre les invasions
de volatiles dans leur jardin. Sans toujours connaître les bonnes méthodes.
À Dole, nombre d’habitants se plaignent des invasions de ce volatile à l’origine de plusieurs
problèmes : dégradations, salissures, bruit ou maladies. « Ils passent de mon toit à celui de
mes voisins et crépissent chaque jour un peu plus mon extérieur », signale cette utilisatrice
sur le réseau social Facebook.


Ile-de-France : la lutte contre les punaises de lit s’organise – Le Parisien – 08/05/2019

Elles n’épargnent personne. Depuis quelques années, ces nuisibles sont réapparus. Difficile de
les éradiquer tant ils ne cessent de proliférer. Villes, bailleurs, entreprises… Tous tentent de
trouver des solutions face au phénomène qui pourrit la vie de milliers de Franciliens…


Punaises de lit à Nanterre: «Je me gratte tellement que je m’arrache la peau» - Le
Parisien – 08/05/2019

Nelly, 67 ans, vit depuis le mois de janvier avec des punaises de lit dans son appartement. En
désespoir de cause, elle s’est débarrassée de sa literie et de plusieurs meubles…
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Punaises de lit : les techniques pour en venir à bout – Le Parisien – 08/05/2019

Informer, détecter et traiter, ce sont les maîtres mots pour une éradition efficace. Les
professionnels ont également recours à des chiens…


Rats à Marseille : les dents de la mer – Libération – 09/05/2019

En trois ans, les rongeurs déjà présents dans le centre-ville se sont répandus sur les plages, où
ils se délectent des déchets. Face à ce fléau, la dératisation est inefficace.
B. CS3D et Métiers CS3D


Une Nouvelle Pastille Contre Les Moustiques Pour Le Diffuseur AromaCare –
03/05/2019

Dévoilé il y a déjà un peu plus de trois, le diffuseur connecté d’huiles essentielles AromaCare
propose une nouvelle solution cette fois dédiée à l’été qui arrive. Et ce, avec une pastille anti
moustique.
Le but premier de diffuseur d’arôme connecté est de créer une atmosphère de bien-être dans
votre foyer. Pour rappel, le diffuseur est doté de capsules interchangeables. Des capsules qui
permettent d’apporter des odeurs et des atmosphères différentes.


L’enseigne As de Pic ouvre une nouvelle agence à Aix-en-Provence – Ac Franchise –
03/05/2019

As de Pic, enseigne spécialisée dans la lutte contre les nuisibles ouvre une nouvelle agence à
Aix-en-Provence. C’est Alban Régnier-Vigouroux qui est à la tête de cette 14èmeunité de la
ville.


La stratégie de Proneem pour être leader sur le marché des biocides – La Tribune
Provence-Alpes-Côte d’Azur – 07/05/2019

Cette PME marseillaise conçoit des produits naturels permettant de traiter les textiles contre
les acariens, moustiques et autres punaises de lit. Avec une stratégie qui tient en quatre mots
: innovation, diversification, accessibilité et naturalité.
"La chance du débutant". C'est ainsi que Nathalie Hagege résume ce qui l'a amenée à
découvrir Proneem, le produit à l'origine de son entreprise du même nom. "Je venais de
terminer mes études lorsqu'un industriel m'a contactée pour développer un produit antiacarien qui ne soit pas toxique". Une demande qui intervient au début des années 2000, alors
que le développement durable n'est pas encore la préoccupation qu'elle est aujourd'hui, à
une époque où les pesticides s'utilisent sans trop de complexes.
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C. Jardin/ Plantes


Les pratiques pour éviter les pesticides expliquées – La Nouvelle République –
09/05/2019

Article à contenu entièrement payant


Oliviers : la mouche n'est pas le seul prédateur qui s'intéresse aux fruits –
L’indépendant – 09/05/2019

Auteur du livre "Reconnaître et lutter contre les ravageurs des olives, autres que la mouche
de l’olive", Jean Lecomte présente une conférence sur le sujet ce vendredi 10 mai à 17 h 30
salle Novelty à Banyuls-sur-Mer.
Ingénieur au CNRS, aujourd’hui à la retraite, Jean Lecomte possède aussi dans son jardin de
Banuyls-sur-Mer des oliviers.
Chasser l’esprit scientifique, il revient au galop, en effet le spécialiste de la biologie s’est
penché depuis des années sur les maladies de ses chers arbres. Il y a deux ans, il présentait un
ouvrage très documenté sur la mouche de l’olivier, un prédateur qui réduit souvent les
récoltes à néant.
Mais la mouche n’est pas le seul ennemi de l’olivier et de ses productions.
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