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7/06/2019 au 14/06/2019

I.

Affaires publiques

A. Sénat
Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux de M. Bruno
GILLES
Le Sénat adopte la proposition de loi en première lecture le 11 juin 2019 ; cette proposition de loi porte,
entre autres, sur la création d’une « police du logement et des autres bâtiments »
Question N° 10834 « Lutte contre le moustique tigre en France métropolitaine – 13/06/2019
Mme Sylvie Goy-Chavent appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur
la progression rapide du moustique tigre en France métropolitaine. Apparu dans le sud de la France en
2004, le moustique tigre est désormais présent sur la moitié du territoire national. Elle s’inquiète donc
des risques sanitaires liés à la prolifération de ce moustique, vecteur de maladies tropicales telles que
la dengue, le virus zika ou le chikungunya. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures
que le Gouvernement entend prendre afin de lutter efficacement contre la propagation de ce moustique.
Question N° 842 « Lutte contre le balanin des noisettes « - 13/06/2019
M. François Bonhomme attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur
les dégâts causés par la larve du balanin des noisettes, responsable des noisettes véreuses. Cette
situation menace fortement la filière de la noisette de France qui se trouve démunie pour lutter contre
ce ravageur. En effet, l’interdiction de l’usage phytosanitaire contre le balanin des noisettes dont la
substance active, l’acetamipride, a été inscrite à l’annexe 1 européenne, met cette filière en grande
difficulté pour réduire ce ravageur, responsable de 80 % des dégâts sur les récoltes. Il rappelle, dans le
même temps, l’importation de noisettes en provenance de différents pays qui ne présentent, a contrario
de la filière française qui propose une production tracée et certifiée, aucune garantie en matière sanitaire
et de résidus et qui n’est l’objet d’aucun contrôle efficace tant pour les producteurs nationaux que pour
les consommateurs français. Par ailleurs, un nouveau ravageur polyphage, la punaise diabolique, a été
détecté sur notre territoire, ce qui constitue un facteur aggravant d’autant que ce dernier a été à l’origine
en 2017 de la destruction de 90 % de la récolte en Géorgie. C’est pourquoi il lui demande ce qu’il
entend faire pour répondre à cette urgence phytosanitaire et permettre à la filière de la noisette de
France de lutter efficacement contre cette grave menace.
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B. Assemblée Nationale
Question N° 20205 « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » - 11/06/2019
M. Jean-Marie Fiévet interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et
solidaire, sur la prise en charge de la menace que représentent les espèces d'animaux nuisibles en
Deux-Sèvres. Conformément à l'article R. 427-6 du code de l'environnement, différentes mesures sont
prévues afin de limiter et prévenir les dommages que peuvent causer les animaux aux activités
humaines et aux équilibres biologiques. Cependant, contrairement aux années précédentes, la fouine,
le corbeau freux, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet ne sont pas inscrits dans la liste des espèces
d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Le ministère de la transition écologique et solidaire
refuse de classer ces quatre espèces. Or elles constituent toujours une menace aussi bien pour le reste
de la faune que pour certaines activités comme les élevages avicoles présents en nombre dans le nord
du département des Deux-Sèvres. Dès lors, il lui demande si des dispositions sont prévues afin de
réduire les nuisances occasionnées par ces quatre espèces ne figurant plus dans le classement des
espèces « nuisibles ».
C. Gouvernement
Ministère de la Transition écologique et solidaire – consultation publique du 06/06/2019 au
27/06/2019
Consultation publique dans le cadre du projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R.
427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des
espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (anciennement « nuisibles »)
Ministère de la Transition écologique et solidaire – Dossier de presse – Plan quinquennal pour le
logement d’abord – 7/06/2019

II.

Médias

A. Nuisibles
"Certaines familles ont peur"... Dans cette cité de La Seyne personne n'arrive à se débarrasser des rats
– Var Matin – 07/06/2019
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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Toulouse. À cause des moustiques, ce parc municipal s’est transformé en enfer pour ses usagers –
Actu Toulouse – 08/06/2019
Depuis plusieurs années, un parc situé aux Sept-Deniers, à Toulouse, est infesté par les moustiquestigres pendant l'été. Au grand dam des habitants du quartier.
Un parc arboré, avec d’immenses pins parasols, des jolies allées, une aire de jeu avec des balançoires
et un toboggan. Un petit paradis situé dans le quartier des Sept-Deniers, à Toulouse, où les enfants
viennent jouer après l’école. Un petit paradis qui, les beaux jours venus, vire à l’enfer avec l’arrivée
massive des moustiques tigres.
À Val-de-Reuil, ils dorment sans lit, leur immeuble étant infesté de punaises – La Dépêche –
08/06/2019
Tout près de la mairie, les habitants d'un immeuble tenu par un bailleur social souffrent d'une invasion
de punaises depuis plus d'un an.
Elle a pensé aller jusqu’à bloquer le versement de son loyer. Myriame Geerts, habitante ? avec son
fils ? d’un immeuble propriété de la société Immobilière Basse Seine (IBS) souffre, comme ses
voisins, d’un problème chronique : la présence de punaises qui lui empoisonnent la vie.
Cette locataire indique :
J’ai jeté deux lits et trois matelas depuis un an…
À Marseille, les écoles dans un piteux état – Slate – 08/06/2019
…
Les ratasses à l'assaut
La mémoire marseillaise paraît hantée par la présence de ces gros rongeurs. Depuis des siècles, la cité
phocéenne vit avec les rats. Du poison sous forme de pilules parsème les recoins de certaines rues. Les
bestioles sortent souvent des égouts, se chamaillent parfois et s'immiscent bruyamment sous les jantes
des bagnoles.
Au grand dégoût de tout le monde, ce sont maintenant les écoles maternelles qui connaissent les
déambulations de ce que les habitant·es nomment «les ratasses».
ANGOULÊME SUR LE FRONT DES PIGEONS – Charente Libre – 08/06/2019
Près de 400 pigeons capturés en avril! La surpopulation de ces oiseaux pose toujours problème à
Angoulême. La Ville fait face grâce à ses pièges et en relâchant une partie dans les zones boisées.
A la Grand-Font, certains ont trouvé la parade en plaçant carrément une bâche sur leur véhicule. Pas
très esthétique, mais toujours plus que les fientes qui viennent consteller la carrosserie. Angoulême fait
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face à la prolifération des pigeons qui devient problématique dans certains quartiers. le conseil
municipal s’en est ému, il y a deux semaines.
Grand Est : un insecte tueur d'arbres – France Info – 09/06/2019
Une épidémie dévaste les forêts du Grand Est. En cause, le scolyte, un petit insecte qui dévore les
épicéas. Les gardes forestiers et les sylviculteurs sont démunis.
La forêt domaniale de Verdun (Meuse) est grignotée de l'intérieur. Ces épicéas centenaires, qui
représentent un cinquième de la forêt, tombent à terre. Sur cette parcelle de trois hectares, pas un seul
n'a échappé à la coupe. Ils ont été attaqués par un petit insecte, le scolyte, qui pullule depuis l'été dernier
dans le Grand Est.
Blaireaux, corneilles. fouines… : comment ces « nuisibles » sont pris aux pièges – La République des
Pyrénées – 10/06/2019
Le piégage est une forme de chasse utilisée pour protéger les habitations et exploitations agricoles. Il
vise le blaireau vecteur de la tuberculose bovine, mais pas seulement.
Montpellier : une école fermée pour une opération de désinfection – 11/06/2019
L'école Germaine Richier, dans le quartier Ovalie, est fermée suite à la présence de puces dans
l'établissement.
Les cours sont suspendus dans une école montpelliéraine du quartier Ovalie suite à la découverte
de puces. Après une première opération de désinfection survenue vendredi qui n’a pas permis
d’éliminer la totalité des indésirées petites bêtes, un deuxième traitement est prévu ce mercredi.
Prolifération du moustique tigre : Saint-Bonnet-de-Mure sur le pied de guerre – Le progrès –
11/06/2019
La salle de la Charpenterie affichait complet, jeudi 6 juin, pour accueillir tous les Murois concernés
par la réunion publique organisée sur le thème de la lutte contre les moustiques tigres, ce fléau qui
frappe l’Est lyonnais comme la cinquantaine de départements français impactés à ce jour.
Étaient présents le maire, Jean-Pierre Jourdain, assisté de représentants de la commune, ainsi que le
directeur de l’EID(Entente départementale de démoustication), Rémi Foussadier, qui a présenté un
exposé très détaillé et un portrait-robot du moustique tigre, décrit comme une “machine de guerre”
hautement migrante et piquante et un vecteur potentiel de maladies.
Appartements sans fenêtres, cafards... Un marchand de sommeil de Seine-Saint-Denis condamné –
BFMInfo – 11/06/2019
Une figure de la communauté sikh de Seine-Saint-Denis devenue, selon le parquet, "un professionnel
de l'exploitation de la vulnérabilité de sans-papiers" en leur louant des logements insalubres, a été
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condamnée à deux ans de prison avec sursis mardi 4 juin à Bobigny. Pièces de moins de 7 mètres
carrés, appartements sans fenêtres, installations électriques dangereuses, cafards et humidité.
Mobilisez-vous pour protéger les espèces considérées comme nuisibles ! – 11/06/2019
Vous avez jusqu’au 27 juin 2019 pour donner votre avis sur la consultation relative aux animaux classés
nuisibles du ministère de l’Écologie.
Ne m’appelez plus jamais nuisible…
Un nouveau projet d’arrêté ministériel fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction
notamment par le piégeage des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». En ligne de mire :
belettes, fouines, martres, putois, renards, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, geais des
chênes et étourneaux sansonnet.
Toulouse : la Brigade du tigre en guerre contre les moustiques – Le Parisien – 13/06/2019
Exaspérés par les moustiques-tigres agressifs qui ont fait leur apparition en 2012 à Toulouse, des
habitants du quartier Rangueil-Saouzelong se mobilisent pour en limiter la prolifération.
Dans le quartier Rangueil-Saouzelong à Toulouse (Haute-Garonne), la Brigade du tigre a repris sa
guerre contre le moustique-tigre apparu dans la Ville rose en 2012. Dans ses rangs, on trouve des
habitants qui se sont regroupés pour lutter plus efficacement contre la prolifération de cet insecte
particulièrement agressif.
Ile-de-France : le moustique tigre attaque! – France 3 Régions – 13/06/2019
Le moustique tigre énerve quand il passe à proximité de nos oreilles et inquiète quand on réalise la
vitesse avec laquelle il se propage.
L’an dernier, 2 départements de notre région étaient en vigilance rouge aux moustiques tigre, cette
année l'insecte est annoncé dans 6 départements.
Montpellier : ce ne sont pas des puces qui infestaient l'école Richier mais des collemboles – France 3
Régions – 13/06/2019
A Montpellier, retour en classe ce jeudi matin pour les enfants de l'école Germaine Richier.
L'établissement était fermé officiellement à cause d'une invasion de puces. Mais 2 opérations de
désinfection plus tard, les puces se sont avérées être en fait... des collemboles. Ce sont des arthropodes.
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B. CS3D et métiers CS3D
Désinfection, désinsectisation, dératisation. Gros coup de gueule des professionnels de la 3D ! –
Bâtiment Entretien – 12/06/2019
La Chambre syndicale de la 3D (CS3D) tire le signal d'alarme : l'interdiction récente d'utiliser
les rodonticides de façon préventive risque de faire exploser la population de rats.
Le 6 juin, « Journée mondiale de la prévention des nuisibles » a été choisie par les professionnels de la
3 D pour lancer un cri d'alarme solennel. « Sans aucune concertation avec professionnels du secteur
les Pouvoirs Publics, via l'ANSES ont fait évoluer les AMM des produits utilisés dans l'appâtage des
rongeurs. Il n'est plus possible désormais de laisser en place de façon permanente ces rotonticides,
quant aux traitements curatifs ils se voient quant à eux très lourdement encadrés. Nos entreprises et
leurs clients vont devoir repenser la lutte contre les rongeurs. Il ne s'agit pas d'une mesure anecdotique
mais bien d'un problème de santé publique qui touchent l'ensemble de la population » tonne Patrick
Gravey le président de la Chambre syndicale 3 D (CS3D) qui regroupe quelque 1200 professionnels.
Santé publique : alerte des professionnels de la 3D – Services propreté – 12/06/2019
Lors de la journée mondiale de prévention des nuisibles, le 6 juin, la Chambre syndicale des
professionnels de la 3D a alerté l'opinion contre les risques de prolifération des rongeurs en
raison d'une récente décision administrative.
« Sans concertation avec les professionnels du secteur, le ministère de l'Environnement et l'Anses ont
décidé d'interdire la méthode d'appâtage permanent qui permet de limiter la pénétration des rongeurs
dans les bâtiments et de réguler leur population », a affirmé Patrick Gravey, président de la
CS3D (dératisation, désinsectisaton et désinfection), à l'occasion de la journée mondiale de la
prévention des nuisibles le 6 juin. Cette nouvelle réglementation fait suite à une directive européenne
mais va au-delà des exigences puisque plus aucune molécule n'est autorisée. La mise en place d’appâts
rodonticides peut désormais être utilisée seulement si la présence de rongeurs a été constatée… De
plus, les traitements curatifs ne pourront désormais se prolonger au-delà de 35 jours, au terme d’une
analyse de la situation lourdement documentée. « L'Anses s'est engagée à accompagner les
professionnels dans le développement de solutions alternatives, poursuit-il. Néanmoins, nous tirons la
sonnette d'alarme. Il existe en effet un risque élevé de prolifération des rats et souris. C'est un réel
problème de santé publique ! » Toutes les villes, tous les bâtiments, tous les parcs et jardins sont
concernés...
Hygiène et désinfection. MP hygiene et Oxy'Pharm champions économiques 2019 ! – Bâtiment
Entretien – 12/06/2019
Deux entreprises du secteur de l'hygiène et de la désinfection ont été récompensées d'un Grand prix
des entreprises de croissance.
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Le 5 juin dernier le groupe MP hygiene a remporté une nouvelle fois le Grand prix des entreprises de
croissance dans la catégorie "industrie" (sociétés réalisant de 20 à 100 M€ de CA). Récompensée pour
son potentiel de croissance et sa capacité d'innovation l'entreprise ardéchoise a rappelé son engagement
sans faille autour de ses deux axes majeurs : l'innovation et l'engagement écologique.
C. Audio-visuel
France Inter, émission L’instant M – 12/06/2019
Présentation d’un nouveau média, KomodoTV consacré à l’antispécism, évocation de l'attitude d'un
antispéciste face aux punaises de lit
L'invasion des punaises de lit est un fléau en pleine recrudescence – réportage de Vanessa Finot,
France 3 Limousin – 13/06/2019
Evocation du problème de santé publique que représentent les punaises de lit.

III.

Evénements

PLAN DE LUTTE DES NUISIBLES Pourquoi est-ce capital pour votre entreprise et vos clients ? –
Grenoble ecobiz – 14/06/2019
Vous lancer dans un plan de lutte contre les nuisibles, c’est éviter une perte d’image auprès de vos
clients et un risque de baisse du CA. Et, c’est aussi la garantie de protection de vos salariés !
Cette présentation s’adresse à vous : directeurs de sites, responsables hygiène, sécurité, environnement
des secteurs de l’agro-alimentaire, du médical, de l’hébergement touristique etc…
Pour en parler, nous vous proposons ce programme :






Les enjeux d’une démarche de lutte contre les nuisibles
Vous avez dit 3D ? Dératisation – Désinsectisation – Désinfection
Les référentiels qualité
Les Obligations légales : Code du Travail, Loi Elan ….
Témoignage de Benoit Dervin | Responsable Services Généraux et HSE Wright Medical

Atelier animé par Audrey PAQUIEN, chargé d’affaires 3D Isère chez Elis Pest Control/ PSE et
Béatrice CORTOLEZZIS entrepreneur du conseil en hygiène et sécurité alimentaire
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