VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 19

10/05/2019 au 16/05/2019

I.

Affaires publiques

A. Sénat


Question N° 10410 de M. Jean-Noël Guérini « Propagation du moustique tigre » 16/05/2019

Texte de la question
M. Jean-Noël Guérini appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur
la propagation inquiétante du moustique tigre sur le territoire français. Reconnaissable à ses
rayures blanches, le moustique tigre, Aedes albopictus, constitue un vecteur potentiel de maladies
telles que la dengue, le chikungunya et le zika. Or son extension est manifeste puisque le nombre
de départements français où il est implanté et actif est passé d’une vingtaine en 2016 à quarantedeux l’an passé et cinquante et un désormais. Cela concerne tout le sud de la France ainsi que la
majorité de l’Île-de-France, Paris inclus, l’Alsace et certains départements du centre. Ces
moustiques représentant une menace sanitaire non négligeable, il souhaiterait savoir comment
lutter plus efficacement contre leur propagation à grande vitesse.

II.

Médias

A. Nuisibles


Punaises de lit : « Nous devons éviter une prolifération dans les écoles, les crèches… » Le Parisien

Jean-Mouis Marsac, le maire (DVG) de Villiers-le-Bel, et son équipe ont décidé d’agir.
Elles se logent partout. Adorent les endroits sombres, humides. Sont difficiles à éradiquer tant
elles prolifèrent à une vitesse impressionnante. Les punaises de lits pourrissent la vie de nombre
d’habitants. À Villiers-le-Bel, la municipalité (DVG) a décidé de se saisir du problème.


Contrôle des insectes piqueurs: l’opération d’épandage débute – 10/05/2019

Avec l’arrivée du printemps, les opérations d’épandage de larvicide biologique BTI, un produit
inoffensif pour les humains et la faune, débutera dans les secteurs de Pointe-du-Lac, TroisRivières Ouest, Trois-Rivières (district des Forges), Sainte-Marthe et de Saint-Louis-de-France.


Lagny-sur-Marne : après les rats et les cafards, une canalisation rompue à Rothschild –
Le Parisien – 10/05/2019

Depuis plusieurs semaines, une canalisation s’est rompue et propage des odeurs nauséabondes
au n° 7.
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La désinsectisation a pris un mois de retard
« Il s’agit d’une fuite sur colonne, depuis un mois et non deux mois, répond Habitat 77. La fuite
se situe en cave et nécessite que l’entreprise ISS, mandatée depuis le 12 avril, désinfecte les caves
pour que l’entreprise UTB, mandatée le 3 avril, puisse intervenir pour remplacer la fonte. »
Promises avant le 15 avril, les dératisations et désinsectisations n’ont pas encore été effectuées.
Habitat 77 indique que la désinsectisation - avec quatre passages par logement - aura lieu les 13
et 27 mai ainsi que les 12 et 24 juin. Des pièges à rat ont été installés le 7 mai au pied des
bâtiments et des réappatages sont prévus jusqu’en juillet.


La biodiversité en ville : cette alliée invisible ! – Lumières de la ville – 10/05/2019

Souvent considérée comme nuisible, avec ses moustiques, ses rats et ses blattes, la biodiversité
en ville n’a pas toujours une bonne image. Pourtant, bien au-delà de son aspect attirant, à l’image
des parcs et jardins, la biodiversité possède un rôle fonctionnel incontournable où chaque espèce
à sa place.


Les Sables-d’Olonne. Des moustiques ? Pas de panique ! – Ouest France – 10/05/2019

À l’approche de l’été, l’Établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral
Atlantique (EID) a redonné quelques conseils aux particuliers, pour éviter que les moustiques ne
s’installent. Dans les marais des Olonnes, la surveillance et la régulation se fait au jour le jour.
« La démoustification, c’est toute l’année, tout le temps, ce n’est pas qu’une activité
saisonnière », affirme Sébastien Chouin, directeur scientifique et technique de l’EID….


Moustique tigre: comment bien choisir un répulsif pour s'en protéger? – HuffingtonPost
– 11/05/2019

Le moustique tigre s'est implanté ces dernières années dans plusieurs régions françaises, et sa
piqûre pourrait transmettre certaines maladies comme la dengue ou le chikungunya.
Le moustique tigre semble se plaire en France. Ces dernières années, l’insecte piqueur s’est peu
à peu établi en métropole, amenant avec lui le spectre de maladies tropicales aux doux noms de
dengue, chikungunya ou zika. Si aucune épidémie n’a pour le moment été signalée en France, la
prudence reste de mise, et il est nécessaire d’apprendre à s’en protéger efficacement.
“Le moustique tigre est aujourd’hui implanté de manière définitive et irréversible dans 51
départements de métropole et a été observé ponctuellement dans près d’une dizaine d’autres”,
déclare au HuffPostSébastien Chouin, directeur scientifique de EID (Établissement
Interdépartemental pour la Démoustication du Littoral Atlantique), à l’origine de l’application
de signalement citoyen iMoustique.


Castelnaudary : le moustique tigre arrive dans notre région – L’Indépendant –
11/05/2019

L’ARS a lancé un dispositif de surveillance renforcée en Occitanie.
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David Richin et Jean Muratet, de l’association Ecodiv, implantée à Fendeille, sont chargés de
donner des informations sur le moustique tigre dans le cadre d’une animation "moustique tigre"
financée par l’ARS (Agence régionale de santé) sous l’égide du Réseau régional d’éducation à
l’environnement (GRAINE Occitanie). Ils tenaient un stand le lundi matin 1er avril sous la halle
de Verdun et reviendront les 27 mai, 3 juin et 29 juillet. Ils donnent des conseils judicieux pour
se prémunir de ce moustique qui arrive dans la région.


Moustique tigre : répulsif, prise, spirale, est-ce vraiment efficace ? – La Provence –
11/05/2019

Le vrai-faux de la protection contre les moustiques, avec Grégory L'Ambert, entomologiste à
l'EID Méditerranée


Les jardiniers doivent lutter contre les fourmis – Midi Libre – 12/05/2019

Les jardins familiaux des Baumes ont déjà quasiment une dizaine d’années d’histoire.
Les douze premières parcelles mises à disposition de ceux que l’on appelait les jardiniers
amateurs avaient produit autant d’heureux. La demande était d’ailleurs tellement forte sur la
commune, que la municipalité avait opté voici deux années, pour la création des jardins familiaux
de l’Habitarelle.
Et depuis l’arrivée du printemps, les jardiniers des Baumes sont à pied d’œuvre sur chaque
parcelle, chacun ayant sa propre méthode. Si la plupart ont opté pour les fameuses patates à la
sortie de l’hiver, ils sont passés désormais en mode plantations à outrance.


À Ussy, les chasseurs s’inquiètent de la prolifération des nuisibles – 12/05/2019

Vendredi 3 mai 2019, les titulaires des droits de chasse à Ussy (Calvados) tenaient réunion pour
revenir sur les faits marquants de la saison passée. Le président Jean-François James tire « un
bilan positif. Bonne humeur et convivialité » sont les ingrédients de la réussite des journées de
chasse.
Les nuisibles inquiètent les chasseurs. Le président souligne : « Le nombre de sujets explose,
principalement les ragondins qui sont nuisibles et porteurs de maladies. Je vais voir avec la mairie
comment faire pour les éradiquer »
L’ensemble des chasseurs s’inquiètent aussi des « maladies non identifiées qui touchent les
lièvres et les lapins et, pour lesquelles, il n’existe pas encore de traitement ».


Aurillac. Une amende de… 450 euros si vous donnez à manger aux pigeons –
13/05/2019

Vous ne le savez peut-être pas, mais donner à manger aux pigeons est interdit sur la voie
publique. Et l'amende est salée...
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Le fait de nourrir les pigeons est strictement interdit sur la voie publique, conformément à
l’article 120 du règlement sanitaire départemental (RSD). Si l’infraction est avérée,
la contravention est de 450 euros.


Un million par an pour réparer les dégâts causés par le rat musqué dans le marais
audomarois – L’ÉCHO DE LA LYS – 13/05/2019

Une nouvelle stratégie de lutte contre le rat musqué du marais audomarois se met en place
Fabien Sudry, 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.


Lutte contre les insectes nuisibles : "Gardons-nous de jouer aux apprentis sorciers." – Le
Dauphiné – 13/05/2019

Jérôme Petitprêtre est chargé de la partie entomologie au muséum d’histoire naturelle de
Grenoble. Il gère une collection de 600 000 spécimens d’insectes et contribue aussi à la
détermination de tout individu découvert. Concernant la lutte contre les insectes nuisibles, il
souligne les risques de l’intervention humaine et veut croire à une régulation naturelle.


Lot-et-Garonne : quatre choses à savoir sur la punaise de lit – Sud Ouest – 13/05/2019

Elle fait partie de ces nuisibles "à la mode", dont il est particulièrement difficile de se débarrasser.
Le point sur les idées reçues et les solutions.
1. La punaise ne saute pas
Elle est même assez mauvaise grimpeuse. Mais une fois qu’elle est là, tapie dans les matelas et
les meubles, difficile de s’en défaire. "Elle est particulièrement résistante, étant capable de se
plonger dans un état proche de celui de l’hibernation, le temps qu’un logement soit à nouveau
habité", souligne Laurent Pornin, de la société Calliste, spécialisée dans la lutte contre les
nuisibles. La punaise se nourrit de sang et ne sort que la nuit.


Lot-et-Garonne : la punaise de lit n’épargne plus les foyers – Sud Ouest – 14/05/2019

Rien qu’à l’idée de rencontrer ces bestioles, ça démange… Thibaut Van Cauwenberghe, lui, en
a fait son métier. Il élimine les nuisibles. Des plus gros aux plus petits. Parmi ces derniers : les
punaises de lit qui n’épargnent pas le centre-ville d’Agen. « Elles ont toujours existé, côtoyé
l’homme. Mais, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles ont été…


Les chenilles nuisibles arrivent – La Manche libre – 14/05/2019

Présente à Jullouville (Manche) depuis 2014, la chenille processionnaire progresse vers le Nord
et l'Est. Sa présence à Granville a été constatée...
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Fos-sur-Mer : ne pas confondre le moustique indigène de Camargue et le moustique
Tigre – France 3 Régions – 15/05/2019

Depuis plusieurs semaines, les habitants de l'Ouest des Bouches-du-Rhône souffrent des
nuisances d'invasions de moustiques. Il s'agit de l'espèce indigène de Camargue et non du
moustique Tigre.
Le moustique "Aedes caspius" est très présent depuis quelques semaines, à l'ouest des Bouchesdu-Rhône. Il s'agit du moustique indigène du parc de Camargue, il n'est pas dangereux pour
l'homme, même s'il est à l'origine de nuisances parfois insupportables.
Mais il ne faut pas le confondre avec le moustique Tigre, "l'aedes albopictus", qui lui, est vecteur
de maladies comme la Dengue ou le Chikungunya. A la date du 15 mai, la présence active du
moustique Tigre n'est pas encore avérée.


Cafards : une procédure contre les locataires HLM – La Dépêche – 16/05/2019

Une procédure de Toulouse Métropole Habitat va être lancée à l'encontre d'un des locataires de
la résidence HLM Le Bordelais, rue de la Gironde à Bagatelle, dont les occupants se plaignent
de l'invasion récurrente de cafards. Toulouse Métropole Habitat intervient dans toutes les parties
communes mais aussi dans les logements pour désinsectiser. «Ces interventions ont lieu deux
fois par an mais aussi à la demande des locataires qui doivent nous alerter s'ils constatent la
présence d'insectes dans leur résidence, explique le bailleur. L'efficacité des interventions,
comme indiqué, n'est totale qu'à la seule condition que tous les locataires autorisent la
désinsectisation dans leur logement. Lorsque des locataires refusent ces interventions, les foyers
d'insectes ne sont pas totalement éradiqués et leur propagation continue-. Ils mettent ainsi en
question la salubrité de leur propre logement mais aussi la sécurité sanitaire de leur propre
famille.


Un premier foyer de moustiques tigre détecté dans le Pilat... et ce n’est que le début –
Le Progrès – 16/05/2019

La Loire était l’un des derniers départements de la région Auvergne Rhône-Alpes à être épargné
par le moustique tigre hautement agressif et vecteur potentiel de maladies telles que la dengue,
le chikungunya et le zika. Ce n’est plus le cas. La prolifération devrait s’accélérer dès cet été.
B. CS3D et Métiers CS3D


Des semences désinfectées avec de la vapeur d'eau, une première en France –
10/05/2019

Développé par ThermoSeed depuis 1996, le procédé de désinfection des semences par la vapeur
d’eau prend de l’ampleur. Le 30 avril dernier, Terre de lin inaugurait la première ligne en France,
sur son site de Saint-Pierre-le-Viger (Seine-Maritime). Avec cette technique respectueuse de
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l’environnement, la coopérative obtient « des résultats au moins égaux aux traitements
chimiques ».
Terre de lin vient d’inaugurer sa nouvelle ligne de désinfection de semences par la vapeur
d’eau sur son site de Saint-Pierre-le-Viger en Seine-Maritime. C’est une « première en France
toutes espèces confondues », présente Guillaume Hemeryck, président de la coopérative. Avec
sa démarche de « naturalité », Terre de lin souhaite proposer à ses adhérents « des solutions
respectueuses de l’environnement », notamment en ce qui concerne les semences.


J’ai été confronté à un problème sanitaire. Je désinfecte mes bâtiments d’élevage… Plein Champ – 15/05/2019

Biosécurité interne et désinfection => La désinfection des bâtiments d’élevage est une des
composantes essentielles de la biosécurité interne à appliquer dans tout élevage confronté à un
épisode pathologique. Elle est à effectuer dès la sortie des animaux.
La période de pâturage représente une période de choix pour la mise en place des éléments de
prévention au niveau de vos bâtiments d’élevage. Ces structures sont alors peu ou pas utilisées,
c’est donc le moment idéal pour mettre en place les actions principales que sont le nettoyage et
la désinfection.
C. Magazines


Et mon lit, punaises ! – Côté santé, mensuel – N°121 du 1 mai 2019

Journaliste : Patricia Riveccio
Elles adorent voyager, font de l’auto stop en se cachant dans les valises, les chaussures, à
proximité des humains. Ces créatures insaisissables et nocturnes sont en pleine recrudescence.
Comment s’en débarrasser ?
L’hygiène n’est pas en cause, les punaises de lit, « Cimex Lectularius », s’installent aussi bien
dans un CHU (celui de Nantes, en 2017, a dû déménager les patients sous des tentes, à l’extérieur)
que dans un internat ou dans un palace… Ces parasites font la taille d’un pépin de pomme, se
glissent derrière les plinthes, le papier teint, dans les matelas, les sommiers, dans les plaques
électrique, bref, toute votre maison plaît à la punaise qui se nourrit à 90% de sang humain. Un
vrai petit vampire qui fait le plein en 5à 10 minutes et qui s’isole quelques jours pour
digérer…Les punaises ne transmettent pas de maladies mais leur passage laisse des traces de
piqûres qui rougissent, démangent et peuvent être douloureuses. Les punaises, c'était une histoire
de grand-mère, elles avaient disparu depuis les années 1950. Voilà qu'elles font un retour
tonitruant depuis trois ans. En cause ? Le tourisme de masse, la vie urbaine concentrée, la
résistance aux insecticides...
Agir vite !
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Vous êtes-vous réveillée avec des piqûres sur le corps ? Avez-vous remarqué des taches sombres
sur vos draps ? Ce sont les déjections de punaises. Agissez sans plus attendre ! Le but ? Détruire
toute la colonie de punaises mécaniquement et chimiquement. Il n'est pas utile de vous
débarrasser de votre matelas et de votre sommier : brossez-les, passez-les à la vapeur (120°), les
punaises n'y résistent pas, puis insérez-les dans une housse en plastique fermée hermétiquement
pendant une année, temps que les punaises peuvent rester sans manger. Passez minutieusement
l'aspirateur (avec un sac) partout, du sol au plafond. Jetez immédiatement dans une poubelle
extérieure le sac après l'avoir enveloppé dans plastique fermé hermétiquement.
N’oubliez pas vos placards. Transportez le linge dans des grands sacs poubelles bien fermés pour
le passer à la machine, à 60° minimum ainsi que tout ce qui peut l'être. Le reste peut être passé
au sèche linge, 30 à 45 minutes, à température élevée. Vous pouvez également mettre des petits
objets qui ne passent pas en machine, au congélateur pendant trois jours, la punaise n'aime pas le
froid !
Faites appel
Si vous n'êtes pas sûre d'avoir éliminé́ toutes les punaises, vous pouvez faire appel :
- À un service canin. Avec leur odorat de champion, les chiens, après les bombes, les truffes, les
drogues, détectent les punaises qui laissent une odeur forte et désagréable. « Le plus difficile
dans l'élimination des punaises, c'est la détection, repérer les endroits infestés, notamment par les
œufs, invisibles. Le chien renifleur permet d'intervenir rapidement », explique Olivier Gremaud,
fondateur de Cynoscan*. Spécialement formés, ses chiens détecteurs inspectent toutes les pièces
et marquent les endroits infestés. La méthode, fiable à 95 %, très développée aux États-Unis, est
arrivée en France.
- À un service de désinsectisation. Mieux vaut faire s'adresser à des professionnels que tester les
insecticides vendus en grandes surfaces qui sont inefficaces et mauvais pour vous et votre animal
de compagnie, si vous en avez un. Choisissez une société́ professionnelle, répertoriée sur le site
de la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation**.
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