VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 21

23/05/2019 au 31/05/2019

I.

Affaires publiques

A. Sénat


Question N°10597 concernant la Progression rapide du moustique tigre en France
métropolitaine – 30/05/2019

M. François Bonhomme attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé
sur les conséquences de la progression rapide du moustique tigre en France métropolitaine.
Apparu dans les Alpes-Maritimes en 2004, le moustique tigre est désormais présent sur la
moitié de la France métropolitaine. En 2018 on dénombrait en effet cinquante et un
départements colonisés, contre quarante-deux un an plus tôt. Il s’inquiète des risques sanitaires
liés à la prolifération de ce moustique tigre, potentiellement vecteur de maladies tropicales
graves comme la dengue, le chikungunya et le virus zika. Il lui demande par conséquent de bien
vouloir lui préciser le dispositif sanitaire envisagé par le Gouvernement afin de lutter contre la
propagation de ce moustique tigre.
B. Gouvernement


Ministère des solidarités et de la santé – Communiqué de presse : Surveillance du
moustique tigre – 24/05/2019

La capacité du moustique tigre à être « vecteur » du chikungunya, de la dengue ou du zika, en
fait une cible de surveillance prioritaire, pour les autorités sanitaires et leurs partenaires durant
sa période d’activité.
L’objectif de cette surveillance renforcée est double. Il s’agit à la fois de ralentir la progression
de l’implantation du moustique tigre dans les départements et de limiter le risque d’importation
et de circulation des virus dont il peut être le vecteur en métropole…

II.

Médias

A. Nuisibles


Roubaix : Allée des Saules, ces encombrants moustiques qui pourrissent la vie des
habitants – Nord Clair – 23/05/2019

Dans cette résidence d’appartements, propriétés de Vilogia, les moustiques ont fait leur nid
depuis plusieurs mois. Omniprésents dans le hall d’entrée, les insectes se propagent dans
l’immeuble et empoisonnent la vie de ceux qui y habitent. Un nourrisson a même attrapé une
infection à force d’être piqué.

1

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 21


La saison des allergies – 23/05/2019

…
Comme si vous en aviez besoin, voici une autre raison de détester les cafards : Ils peuvent
causer des réactions allergiques comme des éternuements, de la toux et des démangeaisons aux
yeux, au nez, à la bouche et à la gorge. Les protéines contenues dans les excréments de blattes,
la salive et les appendices sont des allergènes pour certaines personnes. Et plus il y a de cafards
dans une région, plus les gens sont susceptibles d’y réagir de façon allergique. Certains
chercheurs blâment les blattes pour l’augmentation des taux d’asthme au cours des 30 dernières
années.


Réunion, Saint-Paul : une action de nettoyage contre la dengue à Bouillon –
23/05/2019

Avec l'intervention de l'Agence de Santé (ARS) océan Indien et du Territoire de la côte ouest
(TCO), ce mercredi 29 mai 2019 sera organisée une action de nettoyage contre la dengue dans
le quartier de Bouillon. L'objectif étant de se mobiliser collectivement afin de limiter au
maximum la propagation de l'épidémie. Des stands d'informations seront également présents
pour tout renseignement, tandis que des animations seront organisées durant la journée.


Comment et pourquoi le moustique tigre est sous haute surveillance en Corrèze – La
Montagne – 24/05/2019

Depuis deux ans, en niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus du chikungunya, de
la dengue et du Zika, le Département de la Corrèze doit réaliser une surveillance entomologique
du moustique tigre.


La Corse en surveillance de niveau rouge au moustique tigre – Corse matin –
25/05/2019

La moustique tire ou Aedes albopictus est bien implanté dans l'île et dans une grande moitié
Sud du pays.
En tout ce sont 51 départements qui sont concernés par un niveau de surveillance relevé. "La
capacité du moustique tigre à être vecteur du chikungunya, de la dengue ou du zika, en fait une
cible de surveillance prioritaire pour les autorités sanitaires et leurs partenaires" peut-on lire sur
sante.gouv.fr.


Il fait déjà son retour: les habitants de Nice appelés à se mobiliser contre le moustiquetigre – Nice Matin – 27/05/2019

Une grande campagne municipale veut piquer très fort à travers une prévention et une formation
contre l’insecte. Des flyers et un kit pédagogique "Le Mouskit" comme répulsifs.
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Il ne se contente pas de piquer. Il peut refiler des maladies graves comme la dengue, le zika, le
chikungunya. Le moustique tigre fait peur. Voilà pourquoi, alors que les Azuréens constatent
dès à présent un retour précoce des moustiques, la Ville de Nice lance une grande campagne
d’information et de prévention : « Démoustiquez-vous ». Comment ? En adoptant des gestes
simples destinés à endiguer la prolifération de la bestiole. Et rappelés dernièrement au 27
Delvalle, à Pasteur, par divers intervenants en présence d’une douzaine de référents.


Des écoles de Pointe à Pitre et de Baie-Mahault fermées ce mardi pour cause de
dératisation – France Info – 27/05/2019

L'école Raphaël Cipolin et la maternelle de Dubouchage à Pointe-à-Pître et les écoles
maternelles :Félix Edinval, Joseph Turlepin, Mérosier Narbal et Rosita Kammer ainsi que les
écoles élémentaires : Louis Andréa Mixte1 et 2 et Cora Mayéko de Baie-Mahault seront
exceptionnellement fermées demain 28 mai, en raison d'une opération de dératisation qui y sera
menée. Les parents devront garder leurs enfants ce mardi. De fait, ce sera une semaine totale
de vacances pour eux puisqu'ils n'auront pas classe les jours suivants non plus. Au mercredi
sans cours, et au jeudi de l'Ascension, le recteur a octroyé le vendredi aux élèves de l'Académie.


VAUCLUSE : Les bons gestes pour lutter contre les moustiques – Le Dauphiné –
28/05/2019

Les pouvoirs publics redoublent d’efforts pour montrer comment prévenir la prolifération de
l’insecte, notamment celle du moustique tigre, vecteur de maladies pour l’être humain.


Vidéo. Des rats font la course place de Wendel – Le Républicain Lorrain – 28/05/2019

Des parents d’élèves s’inquiètent d’une prolifération de rats à proximité de l’école du centre,
place de Wendel à Stiring-Wendel. En mairie, on se dit conscient du problème et on assure
qu’une opération de dératisation va être programmée.


Pourquoi les rats pullulent dans les grandes villes du monde – Ouest France –
28/05/2019

De Paris à Washington, les rats prolifèrent dans les grandes villes du monde. Attirés par les
restes de nourriture ainsi que les endroits douillets offerts par les constructions, ils entraînent
des problèmes sanitaires et causent d’importants dégâts matériels. Les municipalités tentent de
lutter par tous les moyens contre ces rongeurs envahissants, mais la bataille est inégale.


Toulouse. Que fait la mairie pour lutter contre le moustique tigre dans les crèches et
les écoles ? – Actu Toulouse – 28/05/2019

Pour lutter contre les moustiques, dont le moustique tigre, la mairie de Toulouse met en place
une série de dispositifs. Une crèche pilote a été choisie pour protéger les enfants.
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Ille-et-Vilaine : la population de frelons asiatiques progresse – 28/05/2019

Le frelon asiatique a fait son apparition en Bretagne en 2008 à Saint-Malo. Malgré les moyens
de lutte déployés, sa population progresse, notamment en Ille-et-Vilaine.
Antoine Baslé, apiculteur amateur depuis 25 ans est le référent de la commune de Corps-Nuds,
près de Rennes, pour le suivi de la destruction des nids de frelons asiatiques.


Alerte à la chenille urticante à Amiens – Courrier Picard – 30/05/2019

Gare aux réactions allergiques, y compris pour les animaux domestiques
Le service Espaces verts de la Métropole amiénoise alerte sur des invasions de chenilles
processionnaires du chêne…..


250 000 euros de choux-fleurs détruits… par des rats musqués et des cygnes –
Courrier Picard – 30/05/2019

Le problème est récurrent dans certains coins des Hauts-de-France : les rats et les cygnes.
Exemple dans le Pas-de-Calais.
Pour 2018, selon les maraîchers, le montant des pertes pour les choux-fleurs s’élève à 245 000
€ à cause des rats musqués et des cygnes, rapportent nos confères de La Voix du Nord. C’est
du moins le calcul fait par des membres de la Société interprofessionnelle des producteurs et
expéditeurs du marais audomarois (SIPEMA), dans le Pas-de-Calais. Cette année 2019, les
dégâts occasionnés par les rats musqués et les cygnes sont malheureusement encore très
présents sur les jeunes plants. L’estimation des pertes est déjà de l’ordre de 100 000 €.
B. Jardin -Plantes


A Restinclières, les arbres protègent les cultures des insectes – France 24 – 24/05/2019

Veillées par d'imposants pins pignons qui les protègent des insectes ravageurs, les vignes de
grenache poussent sous le regard attentif des chercheurs du monde entier: le domaine de
Restinclières, près de Montpellier, est un pionnier dans l'agroforesterie.
Anciennement propriété d'un botaniste anglais, le domaine a été racheté en 1990 par le
département de l'Hérault, qui permet à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique,
d'y mener des études pour vérifier les effets de la plantation d'arbres sur les rendements des
cultures.
C. Épidémies


229 cas de dengue : vigilance maintenue à Wallis et Futuna – France Info –
28/05/2019
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Le territoire de Wallis et Futuna est à nouveau en alerte après la découverte de deux nouveaux
cas de dengue. L'agence de santé affirme qu'il s'agit d'un cas de dengue autochtone de type 2 et
d'un malade infecté en Nouvelle-Calédonie. Sans livrer de détails, l'ADS situe ces patients dans
les districts de Hahake et de Hihifo.

III.


Événements

Hygiène et désinfection. Les hygiénistes se donnent rendez-vous à Strasbourg –
28/05/2019

Le 30è Congrès de la FS2H se tiendra à Strasbourg du 5 au 7 juin prochain et réunira plus de
1 300 professionnels de la santé et leurs fournisseurs de solutions d'hygiène et de désinfection.
Le congrès annuel de la SF2H, qui réunira plus d'un millier de congressistes, se tiendra du 5 au
7 juin à Strasbourg. La session internationale qui se déroulera le mercredi 5 juin après-midi
aura pour thème : « Nettoyage et désinfection de l'environnement : Le temps est-il venu
d'adapter notre stratégie ? »
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