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I.

Affaires publiques

A. Sénat
Question écrite N° 10747 – Dégradations causées par le choucas des tours – 6/06/2019
M. Emmanuel Capus attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la transition
écologique et solidaire, sur la demande croissante des populations rurales pour une régulation de la
population du choucas des tours. En effet, les maires, habitants, agriculteurs souffrent des dégâts
importants causés par cette espèce dans les communes rurales. Du fait de multiples dégradations
d’édifices publics (églises, mairies…), de nidifications dans les cheminées de maisons privées, de
dégâts dans les jardins où dans les cultures agricoles, les maires font face à une vraie demande des
habitants de pouvoir réguler la population de choucas des tours sur les communes concernées. Sans
remettre en cause à aucun moment la protection dont bénéficie l’espèce, il lui demande quelles
solutions peuvent être imaginées pour répondre à la demande croissante de la population excédée par
ces dégradations.
1. Gouvernement
Ministère des Solidarités et de la Santé - Mise à jour de l’article « Chikungunya » - 05/06/2019
Le chikungunya est une maladie virale transmis par le moustique.
La maladie peut passer inaperçue ou se manifeste en moyenne 4 à 7 jours après la piqûre infectante,
par l’apparition soudaine d’une fièvre élevée (supérieure à 38.5°C) associée à des maux de tête ainsi
qu’à d’importantes douleurs musculaires et articulaires touchant les extrémités des membres.
Le meilleur moyen de lutter contre la transmission du chikungunya est de se protéger individuellement
contre les piqûres de moustique et de ralentir leur reproduction en détruisant les gites larvaires les plus
évidents.

II.

Médias

A. Nuisibles
"PROLIFÉRATION" DE MOUSTIQUES TIGRE : LE "SPÉCIALISTE" ÉTAIT VENDEUR DE
RÉPULSIFS – 01/06/2019
Une flopée de titres anxiogènes sur la prolifération du moustique tigre sont parus dans la presse
française depuis plus d'un mois. Derrière nombre de ces articles : la campagne efficace d'un site

© Thomas Marko & Associés 2019 – 7 juin 2019

1

Veille affaires publiques et médiatique CS3D - 2019 N° 22
1/06/2019 au 7/06/2019

internet, "Vigilance moustiques"... qui est en réalité la vitrine d'une marque d'anti-moustiques.
Plusieurs médias alertent pourtant, depuis 2015, sur ce mélange des genres…
Les poubelles anti-rat arrivent à Paris – Le Journal de Dimanche – 02/06/2019
Une poubelle qui déborde charrie bien des nuisances. Elle concentre des dépôts sauvages qui
constituent parfois un vrai festin pour les rats. L'an passé, la question des corbeilles trop pleines, de la
propreté dans les rues de la capitale et celle de la population des rongeurs en recrudescence faisaient
l'actualité. En février 2018, une mission d'information et d'évaluation (MIE) transpartisane sur la
question de la "politique parisienne en matière de propreté" préconisait, entre autres mesures,
"d'améliorer l'efficacité des corbeilles de rue".…
Lutter contre l'habitat dégradé dans le département – L’Essor – 03/06/2019
Le premier guide du logement décent dans la Loire vient d'être édité. Conçu par la Caf de la Loire et
l'Agence départementale d'information sur le logement (Adil42), ce livret à destination des locataires
et acteurs de l'habitat, permet d'informer sur la législation relative à la décence du logement.
Selon la Direction départementale des territoires (DDT), la Loire compterait 9 500 logements
potentiellement indignes. La réalité devrait être bien plus importante, étant donné les difficultés
rencontrées pour recenser les logements non-décents. … Dernier critère établi par la loi Elan de
novembre 2018 : l'absence de nuisibles et d'insectes.
La désinsectisation de punaise de lits : l’importance de l’intervention d’un professionnel ! –
04/06/2019
Si votre objectif est de vous débarrasser des punaises de lit, l’opération doit être réalisée correctement.
Les punaises de lit sont si petites qu’elles peuvent vivre dans une fente de la largeur d’une carte de
crédit, ce qui accroît le défi du contrôle.
Si vous êtes confronté à ce genre de problème, la désinsectisation de punaise de lits est une étape
essentielle. L’intervention d’un spécialiste est indispensable pour réaliser cette opération. Ce dernier
respectera une méthodologie bien précise pour s’assurer d’un résultat optimal
Marseille : une brigade canine pour traquer les punaises de lit – La Provence – 04/06/2019
Face au fléau, la Ville se dote d'une brigade canine pour détecter la petite bête et de tentes pour les
éliminer
Sans être lui-même infecté, Patrick Padovani avait de quoi se gratter la tête. Se remuer les méninges
pour tenter de trouver une réponse à un fléau de la taille d'un pépin de pomme : la punaise de lit.
Hôpitaux, écoles, immeubles, la petite bête a, depuis quatre ans à Marseille, attaqué en meute sans
distinction de classes. "Un désagrément de taille…
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Eradication des rats à Paris: mission impossible pour Anne Hidalgo ? – L’Opinion – 05/06/2019
Si vous êtes parisiens, vous avez peut-être remarqué depuis lundi de nouvelles poubelles dans les rues.
Des poubelles à compaction solaire et qui se ferment dans un seul objectif: être moins accessible aux
rats et ainsi lutter contre le rongeur.
Le problème du rat, c’est un vrai serpent de mer qui a tendance à ressurgir à chaque approche
d’élections parce que la propreté de la ville joue beaucoup dans le bilan d’un maire et que le rongeur,
ça en est un peu l’incarnation.
Mais ce prolbème, à la décharge de la maire de Paris, il est quasiment mondial
Cafards dans les chambres et pénurie de soignants, bienvenue à l’Hôpital Timone Enfants de
Marseille – Street Presse – 05/06/2019
Nuisibles, chambres vétustes, eau marron, manque de matériel médical et de personnel… À l’Hôpital
Timone Enfants de Marseille, parents épuisés et soignants au bord du burn-out tirent la sonnette
d’alarme.
Il y a d’abord les mégots qui jonchent le sol et se tassent entre les dalles de ciment. Des proches des
patients au téléphone ou silencieux, assis sur un banc ou faisant les cent pas. En arrière-plan, il y a ce
bâtiment entièrement vitré, à l’architecture austère. Seule une inscription barre la faça
Moustique-tigre dans la Nièvre : la préfecture lance un plan de lutte pour la première fois – Le
Journal du Centre – 05/06/2019
Un arrêté a été pris par la préfecture pour lutter contre la présence du moustique-tigre dans la Nièvre.
Des pièges vont être posés, et la population doit rester sur ses gardes.
Le moustique-tigre est implanté dans trois départements de Bourgogne : la Saône-et-Loire, la Côted'Or, et la Nièvre. La préfecture de la Nièvre pilote pour la première fois un plan de lutte pour éviter
sa prolifération.
4.000 ragondins chassés par an dans l'Allier : insuffisant au vu des dégâts – La Montagne –
05/06/2019
La fédération des chasseurs de l’Allier vient de mener une étude sur le ragondin dans le département.
Car l’impact de ce gros rongeur originaire d’Amérique du Sud devient très important.
Le ragondin a été introduit en France à partir des années 1920, pour l’exploitation de sa fourrure.
Depuis, l’animal a colonisé les milieux naturels et il est à présent quasiment partout en France.
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Dans l’Allier, les populations du ragondin sont en pleine expansion, note une étude de la fédération
des chasseurs réalisée en mai.
Les rats de Paris indésirables dans le Val-de-Marne – Le Parisien – 06/06/2019
Alors qu’une campagne de dératisation bat son plein à Paris, les villes limitrophes du Val-de-Marne
sont appelées à faire de même pour éviter la prolifération des rongeurs, déjà dérangés par le creusement
du supermétro.
Des caves infestées de rats à Épernay – L’Union – 06/06/2019
Des rats prolifèrent dans certaines caves de l’immeuble situé au nº6 de la rue Gabriel-Fauré dans le
quartier Bernon d’Épernay. Odeurs et déjections s’accumulent. Des locataires s’insurgent.
« Depuis deux ans, je ne peux pas utiliser ma cave à cause des rats qui s’y sont installés…
Marseille: Des tentes chauffantes installées par la ville pour éradiquer les punaises de lit – 20
Minutes – 06/06/2019
La ville de Marseille a acheté de tentes chauffantes pour éradiquer les punaises de lit qui touche
plusieurs lieux de la ville.
Cette tente chauffante atteint les 56°C grâce à de la vapeur durant une heure, une température qui tue
à la fois les larves et les adultes.
Une situation telle que des parents d’élèves refusaient de mettre leur enfant à l’école. Depuis plusieurs
mois, la ville de Marseille est confrontée au problème des punaises de lit. Ecoles, services hospitaliers,
chez les particuliers, les punaises de lit sont partout. Ou presque.
À Berthe, la guerre sans fin contre les rats – Var Matin – 04/06/2019
Malgré les moyens déployés par l’office HLM dans le quartier nord, la prolifération du rongeur ne
parvient pas à être enrayée. Reportage avec une équipe d’intervention dans le secteur du Floréal
Apercevant les techniciens s’affairer sous sa fenêtre, appâts empoisonnés en main, Alain les interpelle,
affolé : « Venez voir ! Il y a des trous là, là et un nouveau là aussi. On a des rats partout. C’est le soir
qu’ils sortent. La voiture de mon voisin est en panne car les rongeurs lui ont sectionné des câbles ! »
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B. Jardin -Plantes
Caen offre des coccinelles aux jardiniers pour remplacer les pesticides – 02/06/2019
Certaines villes se mobilisent pour limiter l’utilisation des pesticides par ses habitants. C’est le cas de
Caen qui aide gratuitement les jardiniers avec une initiative originale. Ceux qui le souhaitent peuvent
ainsi récupérer des œufs de coccinelles à répandre sur leurs cultures.
Ces insectes qui menacent la forêt – L’Est Républicain – 04/06/2019
Le bostryche ou encore le scolyte se nourrissent de bois tendre sous l’écorce et causent ainsi des
dommages importants. La commune possède environ 27 ha de bois. Les frênes notamment, n’ont pas
été épargnés. En cause, la sécheresse et le dérèglement climatique.
C. Audio-visuel
RTL - La revue de presse d'Amandine Bégot – La brigade canine de Marseille pour lutter contre les
punaises de lit
Une de La Provence sur une brigade canine pour lutter contre les punaises de lit. Depuis quatre ans la
punaise de lit a envahi le quotidien des Marseillais. La mairie a dépêché les grands moyens, elle a fini
par détacher deux collaborateurs, leur mission trouver des solutions efficaces face aux punaises. Ils ont
mené l'enquête dans le monde entier. Le chien est le plus efficace pour traquer les punaises. Une brigade
canine a été dépêchée.
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