VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 20

17/05/2019 au 24/05/2019

I.

Affaires publiques

A. Assemblée Nationale


Question écrite N° 19734 – Mesures de prévention prévues face à l’implantation du
moustique tigre

Texte de la question
M. Raphaël Gauvain attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur
les mesures de prévention prévues face aux risques présentés par l'implantation du moustique
tigre. Le site web spécialisé vigilance-moustiques.com vient de publier sa carte 2019 sur la
présence du moustique tigre. La Saône-et-Loire est une nouvelle fois en vigilance rouge,
comme 51 autres départements. Au total, plus de 37 millions de personnes y sont exposées, soit
57 % de la population métropolitaine. Le moustique tigre pouvant transmettre plusieurs
maladies, comme le chikungunya, la dengue ou le zika, il souhaite savoir quelles mesures sont
prises pour sensibiliser la population aux risques sanitaires présentés par l'implantation de cette
espèce.


Question écrite N° 19652 – Le déterrage des blaireaux – 21/05/2019

Texte de la question
Mme Maud Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire, sur la pratique de la vénerie sous terre - ou déterrage - du blaireau.
Depuis le 15 mai 2019, et alors qu'ils sont en pleine période de reproduction et d'élevage de
leurs jeunes, les blaireaux subissent une chasse particulièrement cruelle, sans aucun besoin de
justification des dégâts occasionnés. Pourtant, cet animal ne fait pas partie des espèces
considérées comme nuisibles. Cette pratique de chasse consiste à boucher les entrées du terrier
du blaireau et à ne laisser qu'une issue, par laquelle les chiens de terrier vont entrer faire sortir
l'animal. Blessé, stressé, il est extrait du terrier par les chasseurs à l'aide de pinces métalliques,
continuant toujours de le blesser. Il est ensuite achevé, ou livré vivant aux chiens qui le
déchiquettent. C'est une pratique cruelle et incompatible avec la reconnaissance des animaux
comme des êtres sensibles. Les blaireaux sont pourtant protégés dans de nombreux pays
d’Europe (Italie, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne) et sont utiles aux
écosystèmes. Elle lui demande donc d'interdire cette pratique cruelle et d'envisager des mesures
de protection pendant leur période de reproduction et d'élevage de leurs petits.
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B. Sénat


Question écrite N° 10478 – Moustique tigre

Question écrite n° 10478 de M. Michel Forissier (Rhône - Les Républicains)
M. Michel Forissier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé que
la question de la présence des moustiques tigres dans cinquante et un départements (neuf de
plus que l'année dernière), lesquels moustiques transmettent plusieurs maladies comme la
dengue ou le chikungunya. Il n'existe pas de traitement préventif. La lutte contre les larves en
milieu naturel est indispensable, les opérations de démoustication préviennent les risques de
début d'épidémie. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures prises par le
Gouvernement pour cet été, tant en matière de prévention de la population qu'en action pour
éviter la propagation.


Question écrite N° 10491 – Lutte contre la prolifération de parasites

Mme Chantal Deseyne appelle l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville
et du logement, sur l’application de l’article 142 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui vise notamment à lutter
contre la prolifération inquiétante des nuisibles et parasites comme les punaises de lit. En
l’absence d’une jurisprudence exhaustive sur ce sujet, le contact régulier avec les populations
confirme chaque jour que l’information des publics concernés n’est absolument pas suffisante
quant au partage de responsabilités qui incombent aux locataires et aux bailleurs. En particulier,
lorsqu’une contamination est constatée en cours de bail, les informations divergent quant à la
détermination de la partie qui doit supporter la charge de la preuve visant à démontrer que la
présence de ces nuisibles est antérieure ou non à l’arrivée des locataires, afin de commander à
la prise en charge de la désinfection. La charge de cette preuve est d’autant plus lourde à
supporter qu’il est désormais établi que, contrairement à l’idée longtemps véhiculée, une
hygiène irréprochable ne peut suffire à éradiquer le développement de ces parasites dont la
présence dans un logement peut s’expliquer par de nombreuses causes exogènes. En effet, ils
sont par exemple importés par les effets de circulation naturelle liés à la promiscuité des
logements, mais aussi en raison d’une fréquentation régulière de lieux d’hébergements divers,
ou à la suite d’un déménagement de cartons ou de meubles d’occasion. Enfin, lorsque la
responsabilité du bailleur est établie, se pose encore la question du partage des frais entre les
frais qui procèdent de l’intervention et ceux qui découlent de l’achat des produits. Il arrive en
effet que les premiers soient à la charge du bailleur et que les seconds soient mis à la charge du
locataire. Toutes ces incertitudes ayant un impact important en particulier pour ce qui concerne
les habitations à loyers modérés, elle souhaiterait donc savoir comment s’effectue la répartition
des frais entre le bailleur et le locataire, et connaître les mesures que le Gouvernement entend
mettre en œuvre pour lutter contre la prolifération des nuisibles et des parasites dans les lieux
d’hébergement collectif.
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C. Gouvernement


Ministère de l’agriculture et de l’alimentation - Didier Guillaume appelle à la
mobilisation des filières pour transformer le modèle agricole vers une agriculture plus
résiliente et durable à l’horizon 2025 – 23/05/2019

Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a réuni ce jour le premier
comité de suivi des plans de filières, dédié au plan de réduction des produits phytosanitaires et
de sortie du glyphosate.
Le ministre a appelé à la mobilisation pleine et entière des interprofessions, dans un esprit de
co-construction, afin de réussir cette transition agro-écologique conjuguant les enjeux
sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux. Selon la Cour des Comptes, ce sont près
de 400 millions d’euros d’aides publiques qui sont mobilisées chaque année pour accompagner
les agriculteurs. Didier Guillaume a par ailleurs rappelé que les efforts en matière de recherche
étaient renforcés en 2019 avec 30 millions d’euros dédiés au programme prioritaire de
recherche « cultiver et protéger autrement ».
Les objectifs de -50% de produits phytosanitaires à l’horizon 2025 imposent en effet une réelle
transformation des modèles agricoles, vers une agriculture durable, résiliente et diversifiée,
source de revenus et d’emplois.
La prévention et la surveillance sont clés (« prévenir plutôt que traiter ») : modification des
pratiques agricoles avec allongement des rotations, diversification des cultures, recours à des
variétés résistantes aux ravageurs, utilisation des outils de veille et de détection. L’utilisation
des produits phytosanitaires restera nécessaire dans certains cas ; mais elle devra se faire en
dernier recours.

II.

Médias

A. Nuisibles


Toulouse. Quartiers touchés, signalements… Sept choses à savoir sur le moustique
tigre – 16/05/2019

Depuis quand le moustique tigre est apparu à Toulouse ? Y a-t-il des quartiers plus touchés ?
Voici sept choses à savoir sur le moustique le plus surveillé de la Ville rose.


Des rats, de l’insécurité et des marchands désespérés sur le marché de Basse-Terre –
France TV Info – 16/05/2019

A Basse-Terre, les occupants du marché central veulent que les choses changent. Avec le
sentiment de ne pas être entendus, ils poussent ce matin un cri d’alarme et souhaitent des
conditions décentes pour travailler
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Un riverain de Haute-Garonne part en guerre contre le bruit assourdissant des canons
effaroucheurs des agriculteurs – La Dépêche – 16/05/2019

Au printemps, des canons sont installés dans certains champs de la commune de Préserville afin
d’effrayer les nuisibles qui détruisent les champs. Des détonations quotidiennes qui dérangent
certains riverains.


Côte d'Or: un couple risque jusqu'à 1500 euros d'amende pour avoir libéré un corbeau
– BFMTV – 16/05/2019

Le 30 avril dernier, ils ont été surpris en train de délivrer un corbeau coincé dans une cage.
L'oiseau est considéré comme un volatile nuisible.
Leur geste semblait partir d'une bonne intention. Le 30 avril dernier, un couple de Brazey-enPlaine a voulu libérer un corbeau coincé dans une cage au milieu d'un champ. Mais surpris en
train de délivrer ce volatile, tous deux risquent une amende de cinquième classe, pouvant
atteindre 1500 euros au maximum…


La saison des moustiques est lancée en Paca – France 3 Régions – 17/05/2019

La saison des moustiques est bien lancée et notre région est une belle terre d’accueil. Chaleur,
fortes pluies, zones marécageuses, toutes les conditions sont réunies pour qu’ils nous gâchent
la vie et certains sont même potentiellement vecteurs de maladies comme le moustique tigre.
La saison des moustiques est bien lancée et notre région est une belle terre d’accueil.
Chaleur, fortes pluies, zones marécageuses, toutes les conditions sont réunies pour que les
moustiques nous gâchent la vie et certains sont même potentiellement vecteurs de maladies
comme le moustique tigre.


CHINON : La Ville en guerre contre les pigeons – La Nouvelle République –
17/05/2019

Article à contenu payant



Les acariens n’aiment pas la lumière – Châtelaine – 17/05/2019

Pour en finir avec les acariens, on laisse entrer la lumière du jour.
La lumière du jour aiderait à éliminer les acariens, ces bestioles microscopiques responsables
des allergies à la poussière. Des chercheurs de l’Université de l’Oregon ont placé de la poussière
dans des chambres identiques. Certaines laissaient entrer la lumière naturelle, tandis que
d’autres étaient plongées dans le noir. Après 90 jours, l’analyse des échantillons de poussière a
révélé que les acariens viables et en état de se reproduire étaient environ deux fois plus
nombreux dans les pièces sombres. Conclusion: on ouvre les rideaux!
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La technologie au service de la lutte contre les nuisibles – France TV Info –
17/05/2019

Sur la Côte d'Azur, le drone est devenu le meilleur ami des palmiers. L'appareil pulvérise du
sable qui contient un champignon. Ce cocktail est destiné à lutter contre le charançon rouge,
qui s'attaque aux palmiers de la région. "Il faut après décollage du drone, 40 secondes pour
traiter un palmier. Si on utilise un camion nacelle, il faut deux personnes et sept à huit minutes
pour la mise en place, donc en termes de gain de temps, c'est énorme", explique Karine
Panchaud, biologiste Vegetech.


Pour éviter les pires insectes de l'été, voici les astuces – Météo Média – 17/05/2019

L'été approche et marque le retour de nos pires ennemis : les insectes ! Voyez quelques astuces
pour éviter d'être dérangé, mais aussi pour se débarrasser des plus agaçants.


Un site internet pour signaler la présence de frelons asiatiques dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes – France Bleu – 18/05/2019

Il existe désormais un site internet de signalement des frelons asiatiques dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que son nombre explose dans la Drôme et l'Ardèche, vous
pouvez désormais signaler la présence de frelons ou d'un nid sur frelonsasiatiques.fr.
Pour mieux organiser la lutte contre le frelon asiatique, un site internet pour signaler sa présence
ou celle d'un nid dans la région Auvergne-Rhône-Alpes vient de voir le jour. Désormais vous
pouvez signaler la présence de l'insecte sur frelonsasiatiques.fr. Le site permet de centraliser les
données. C'est d'ailleurs la seule région de France à avoir mis en place cet outil.


Conseil. Un dispositif de lutte contre les nuisibles – Le Télégramme – 19/05/2019

Le conseil municipal s’est tenu à la mairie, vendredi 17 mai, pour une séance rondement menée.
Prévention et lutte contre les nuisibles. Compte tenu de la prolifération de rats dans certains
secteurs de la commune, le conseil adhère au dispositif de la société Farago Bretagne, qui
s’engage à mettre en œuvre les moyens de destruction des nuisibles chez les particuliers à raison
de quatre passages par an, après inscription en mairie dès à présent. Participation financière de
la commune : 1 880 € HT par an (déplacement, main-d’œuvre et produits inclus).


Serres municipales : des insectes pour lutter contre les prédateurs qui dévorent les
plantes – L’Est Républicain – 19/05/2019

Protection biologique intégrée, c’est le mot d’ordre aux serres municipales de Montbéliard qui
ont banni les engrais et insecticides chimiques.
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Les punaises de lit aussi vieilles que les dinosaures – La Libération – 19/05/2019

Aristote les mentionnait dans ses écrits, et on en a retrouvé des fossiles dans les tombes de
l’Egypte antique… Les punaises de lit ont toujours enquiquiné les êtres humains. Quant aux
chauves-souris et aux oiseaux, n’en parlons pas : ce sont leurs hôtes préférés depuis des lustres.
Mais les insectes qui pourrissent nos nuits sont-ils nés sur le dos d’une chauve-souris ?...


Essonne: suspicion de puces dans des écoles, «un cas rarissime» - Le Parisien –
20/05/2019

Plusieurs écoles maternelles et élémentaires d’Epinay-sous-Sénart ont été traitées contre les
puces, après des piqûres et démangeaisons constatées sur des élèves…


Des pièges à moustiques dans les écoles – Var Matin – 21/05/2019

Contre les moustiques, la commune a déclenché les grandes manœuvres.
Contre les moustiques, la commune a déclenché les grandes manœuvres. C’est à l’occasion
d’une réunion de terrain que les services techniques ont expliqué les détails de l’opération.
Laquelle commencera début juin…


AIN : Cet insecte qui tue les épicéas et les sapins de nos forêts – Le Progrès –
21/05/2019

Le responsable se nomme le scolyte, un insecte grand de quelques millimètres qui s’installe
dans le tronc des arbres.
Cette année, deux insectes de la famille des scolytes touchent une partie de la forêt aindinoise.
Si le phénomène n’est pas nouveau, le temps, particulièrement clément l’année dernière, a
favorisé leur développement.


Marmande : les produits anti-moustiques tigres sont arrivés ! – Le Républicain –
21/05/2019

La ville de Marmande déclare la guerre aux moustiques-tigres. Elle n’a pas trouvé d’autres
moyens coercitifs que de vaincre le mal par la racine: éliminer les larves par des pastilles
effervescentes qui se dissoudront dans l’eau ou que vous diluerez dans un bidon, en vue de
pulvériser les endroits susceptibles de favoriser la nidification de l’indésirable insecte.
Seulement tout cela a un coût pour la ville mais aussi pour le particulier ! La ville s’occupe du
domaine public (10% de la surface de la ville) mais demande à tout un chacun de prendre ses
dispositions pour que la mesure soit efficace et radicale.


La dengue fait une seconde victime – 21/05/2019

Ce lundi, une fillette de huit ans, est décédée des suites de la dengue. La victime, qui avait des
antécédents pathologiques, présentait des signes cliniques depuis une quinzaine de jours.
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Résidant à Pouébo, elle avait d’abord été hospitalisée au CHN de Koumac avant d’être
transférée au Médipôle de Koutio, dans la soirée de samedi. Il s’agit de la seconde victime
depuis le début de l’épidémie, déclarée fin décembre 2018. La première, une femme de 43 ans,
est décédée en mars dernier.


Le locataire refuse la désinsectisation, son propriétaire l’attaque en justice – Le Figaro
– 22/05/2019

Face à l’invasion récurrente de cafards dans un de ses immeubles, un bailleur social toulousain
a lancé une procédure judiciaire contre un locataire refusant tout traitement. C’est la seule façon
de pénétrer légalement dans son logement.
Les cafards dans un immeuble, c’est parfois un fléau difficile à éradiquer surtout si les
occupants n’y mettent pas du leur. Et justement, dans la résidence HLM Le Bordelais, à
Bagatelle, un quartier populaire de Toulouse, l’invasion de ces bestioles rampantes se faisait
récurrente. Comme le relate le quotidien local La Dépêche, les occupants se plaignaient de la
situation en réclamant des interventions de désinsectisation, mais celles-ci n’étaient guère
efficaces puisque l’un des locataires de la résidence interdisait l’accès à son logement.


LOGEMENT INDÉCENT : UN GUIDE ÉDITÉ PAR LA CAF À DESTINATION
DU GRAND PUBLIC – 22/05/2019

La Caisse d’allocation familiale de la Loire et l’Adil (agence départementale d’information sur
le logement) veulent sensibiliser la population susceptible d’occuper un logement indécent.
…
Un nouveau critère de décence a fait son apparition il y a quelques mois dans les textes de loi :
la présence de nuisible (insectes, rongeurs…).


Angers Un immeuble complètement infesté par les cafards – Le Courrier de l’Ouest –
22/05/2019

Au 38 de l’avenue Jean XXIII, en plein cœur du quartier de la Roseraie, les locataires subissent
une invasion de blattes dans tout l’immeuble. Un enfer qui dure depuis plusieurs années déjà.
« J’ai été assez patiente, mais là je n’en peux plus, je suis à bout », déclare Yvonne Vincelet
d’une voix chevrotante. Elle est assise sur son canapé, bras croisés, recroquevillée sur ellemême. Le teint pâle, les yeux cernés, elle explique être « en arrêt de travail, pour cause de
dépression. » Sous traitement ? « Oui. »
Les responsables de cet affaissement, ce sont les cafards qui pullulent dans son appartement
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Dysfonctionnements dans le logement : quelles solutions pour le locataire ? – Dossier
Familial – 22/05/2019

Ils entraînent des troubles de jouissance pour l’occupant et des discussions sans fin sur qui doit
payer quoi…
…
Le logement est infesté de cafards ou de souris
La règle. La Loi Elan a pris en compte la prolifération des punaises de lit. Désormais, le bailleur
est tenu de remettre au locataire un « logement exempt de toute infestation d’espèces nuisibles
et parasites » (intégré dans l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Adieu donc souris,
cafards, blattes et autres punaises... « Si ces indésirables ont envahi la maison, c’est au
propriétaire de financer la désinsectisation ou la dératisation, afin de garantir au locataire la
jouissance paisible de son logement », précise Rozenn Febvre. Coût : 200 à 1 000 euros.
Toutefois, une autre loi prévoit que les produits utilisés dans ces opérations sont à la charge du
locataire. De plus, ce dernier peut être mis en cause s’il est responsable de l’infestation ou s’il
refuse l’accès de son appartement.
La solution. Avertir le propriétaire par lettre recommandée avec AR, en rappelant que cette
situation constitue un trouble de jouissance du logement susceptible d’ouvrir droit à
indemnisation. Cela devrait l’inciter à entreprendre les traitements ou à faire pression sur le
syndic.


Moustique tigre : une nouvelle arme biologique testée près de Grenoble pour tuer les
larves sous les terrasses – France 3 Régions – 22/05/2019

Une nouvelle technique entièrement "bio" est testée en ce moment à Eybens, près de Grenoble,
pour éradiquer les moustiques tigres qui pourrissent la vie des habitants. La cible : les larves
qui se développent sous les terrasses surélevées.
B. CS3D et Métiers CS3D


Cette start-up aixoise vous débarrasse des moustiques sans utiliser de pesticide – La
Provence – 16/05/2019

Avec l'arrivée des beaux jours, c'est le retour des moustiques, avec forcément, pour beaucoup
d'entre-nous, des nuits perturbées. Les moustiques sont en effet très malins, ils se développent
un peu partout, à la ville comme à la campagne, en profitant du moindre point d'eau, et attendent
tranquillement que vous soyez assoupis, la nuit tombée, pour vous piquer. Mais Qista, une startup aixoise, a trouvé la solution : un piège à moustiques 100% écologique ! Le 18:18 vous le
détaille.
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Lutte contre les moustiques : Dipteratech prend son envol – 17/05/2019

Après le rachat d'une partie de son activité par le groupe Or Brun, la société azuréenne a changé
de nom et concentre ses efforts sur le développement de procédés innovants dans la lutte antimoustique.
L’appellation change, mais les moustiques ont toujours du souci à se faire. Suite au rachat de
son activité de distribution par l’enseigne Or Brun, la société HBM, spécialisée dans la lutte
anti-moustique, vient de remplacer sa dénomination sociale par le nom évocateur Dipteratech.
"Notre activité va être davantage tournée vers la recherche et le développement de systèmes et
produits innovants, on a trouvé que Dipteratech soulignait bien ce virage scientifique" glisse
Dominique Hauptmann, fondateur de l'entreprise.


Découvrez le nouveau service proposé par As de Pic – Toute la franchise –
19/05/2019

Le spécialiste de la lutte contre les nuisibles lance un nouveau service d’effarouchement des
volatiles par la fauconnerie avec l’aide d’un maître fauconnier spécialiste de la lutte contre les
volatiles indésirables. As de Pic répond de nouveau aux besoins des professionnels confrontés
à ce type de nuisibles


Testez PetsCool Spray avec votre animal – 21/05/2019

Cette semaine, Conso Animo, 1er site d’avis et de tests de produits pour les animaux de
compagnie, vous propose de tester gratuitement le spray apaisant PetsCool avec votre chien,
chat ou rongeur.
Votre animal présente des signes de stress lors d'événements ponctuels tels que les orages, les
visites chez le vétérinaire ou les voyages ?


Nouvelle offre pour lutter contre mouches et ténébrions – 22/05/2019

Bayer préconise d’utiliser en combinaison Baycidal Dimilin SC15, une solution larvicide, et
Solfac Ultra, une solution adulticide, pour une protection complète des élevages, tout au long
du cycle de vie des insectes. Baycidal Dimilin SC15 est une spécialité à base de diflubenzuron
destinée à lutter contre les larves de mouches domestiques et de ténébrions (petit
coléoptère). "Son action ciblée sur la cuticule permet d’interrompre le cycle de développement
de l’insecte." Baycidal Dimilin SC15 est actif six semaines et est formulé sous forme liquide.
Sofac Ultra est une spécialité pouvant être appliquée soit par pulvérisation, soit par nébulisation,
les deux étant recommandés pour un contrôle optimum des populations de ténébrions. "A base
de pyréthrinoïdes, Solfac Ultra assure un contrôle total des insectes adultes, en moins de vingt
minutes pour les mouches et en cinq jours pour les petits ténébrions."
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Proneem obtient l'AMM de son antiacarien naturel en Europe – Les Echos –
23/05/2019

L'entreprise marseillaise Proneem utilise un actif micro-encapsulé biosourcé pour assainir les
textiles. L'autorisation de mise sur le marché qu'elle vient d'obtenir de la Commission
européenne crédibilise l'ensemble des actifs végétaux fabriqués localement dans son usine.
C. Jardin -Plantes


« Une infestation de pyrales du buis n’est pas dramatique » - Vosges Matin –
17/05/2019

Christian Marchand Paysagiste spécialisé dans la pyrale du buis…


Ces nouveaux nuisibles qui envahissent nos jardins – Vosges Matin – 17/05/2019

Pyrale du buis, processionnaires du chêne, ambroisie… Ces nouvelles espèces invasives se
développent depuis quelques années dans les Vosges. Si le printemps signe le retour du beau
temps, il marque aussi le début de nombreuses invasions d’insectes et de plantes nuisibles
souvent difficile à éradiquer.


Les Herbiers. La corneille, espèce nuisible pour les cultures ? – Ouest France –
17/05/2019

Ce jeudi, au Parc du Landreau, c’était le dernier jour de la campagne de « destruction à tir » de
la corneille. Une solution parfois décriée mais jugé pourtant nécessaire par Bernard Sachot,
agriculteur.
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