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I.

Affaires publiques
A. CS3D

 Exter-Protek, une entreprise spécialisée dans l'éradication des nuisibles - l'Alsace - 05/02/2019
L’entreprise Exter-Protek a une spécialité : nous débarrasser des nuisibles. Punaises de lit, punaises
diaboliques, coccinelles, frelons asiatiques, chenilles processionnaires, pyrale du buis n'ont plus de
secret pour la société illzachoise.
Le créneau de l’entreprise Exter-Protek, fondée par Stéphane Simon, est la lutte et la prévention des
nuisibles. Un secteur que cet ancien militaire connaît bien puisqu’il a éradiqué deux attaques de
punaises de lit à la résidence du Moulin des Papillons blancs à Mulhouse, en 2017 et 2018. « Je
continue à travailler pour cette structure. Avec mon associé Nicolas Dieval, nous avons créé notre
société Exter Protek (soit extermination et protection), pour faire profiter au grand public, des
différents protocoles testés professionnellement. »
Ce spécialiste des punaises de lit explique la prolifération des insectes comme les punaises diaboliques,
les coccinelles et frelons asiatiques, les chenilles processionnaires, la pyrale du buis…, par une
acclimatation rapide de ces insectes dans la région. « Il faudrait des températures négatives pendant
un mois, pour les éradiquer naturellement », note Stéphane Simon. Pour répondre à la demande
croissante, cette entreprise a fait le choix de solutions innovantes et personnalisées. « Nous
recherchons des bio-traitements. Certains sont déjà appliqués comme la congélation des objets contre
la punaise de lit, les pièges à phéromones contre les guêpes, des installations avec des illusions
d’optique pour éviter les pigeons », complète Nicolas Dieval.
II.

Médias
A. Affaires publiques



Habitat : le grand chamboulement de la loi Elan décrypté par l’Adil des Bouches-du-Rhône 05/02/2019
Ils étaient près de 300 acteurs du logement et de l’habitat à s’être réunis lundi 28 janvier pour le
colloque organisé par l’Agence d’information sur le logement des Bouches-du-Rhône, l’Adil 13. Les
changements provoqués par Elan sont nombreux et importants. Etat des lieux.
L’hémicycle du Conseil départemental, pourtant vaste, n’aura pas suffi à accueillir l’ensemble des
professionnels du secteur qui voulaient assister au colloque organisé par l’Adil 13 lundi 28 janvier. Le
programme concocté par les équipes de l’Adil avait en effet de quoi attirer les professionnels, curieux
de mieux connaître une loi adoptée fin 2018 et dont les conséquences commencent à être mesurées.
Elles sont considérables sur des pans entiers de l’habitat. Qu’il s’agisse du logement social, des
relations entre locataires et propriétaires, que l’on parle de copropriété ou d’habitat indigne, la loi Elan
(loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) va marquer de son
empreinte les prochaines années pour l’ensemble du secteur immobilier et du logement.
B. Nuisibles
 Montpellier. Un squat de migrants envahi par les rats - Lengadoc Info - 04/02/2019
Au squat dit « du château », à proximité de la gare Saint Roch, les conditions d’hygiène sont telles que
le bâtiment qui hébergeait encore récemment une centaine de migrants, est aujourd’hui envahi par
les rats.
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Les rats poussent les migrants à quitter leur squat.
Cela fait désormais près d’un an que le tribunal de Montpellier a exigé l’évacuation du « squat du
Château » situé au croisement du boulevard Vieussens et de la rue Colin. Mais faute d’intervention
des pouvoirs publics, ce sont finalement les rats qui pourraient pousser les occupants à partir.
 Martinique : Les Jacquiers rouvrent après dératisation – France Antilles - 04/02/2019
Dimanche matin, représentants de parents d’élèves, élus et agents municipaux, ainsi que la direction
de la petite école de Fonds-Saint-Jacques se sont rencontrés dans l’établissement, pour faire le point
sur les derniers travaux de nettoyage et de dératisation.
La ré-ouverture, ce lundi, de l’école a été décidée d’un commun accord, même si les parents disent
rester vigilants quant à l’entretien régulier de l’établissement.
Jeudi matin (voir FA du 1er février), une délégation de parents d’élèves avait bloqué l’accès à l’école
afin de réclamer des travaux urgents de dératisation et de désinfection. Dans la foulée, un arrêté
municipal annonçait la fermeture de l’établissement jeudi et vendredi.
 Boulogne-Billancourt: les rats, ils ne s'en sortent pas - le Parisien - 04/02/2019
Pose de pièges, campagne de dératisation et arrachage de bosquets n’y font rien : les rats colonisent
toujours les squares de l’Avre et des Moulineaux. Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat vient de saisir la
préfecture.
Rien n’y fait, les rats sont toujours là. Après une opération de « dessouchage » en décembre
dernier(NDLR : on arrache des plantations dans les espaces verts), de multiples campagnes de
dératisation et un passage hebdomadaire de dératiseurs depuis le début du mois de janvier, les
squares de l’Avre et des Moulineaux, à Boulogne-Billancourt, restent infestés de rats.
Les habitants de cet ensemble HLM d’un millier de logements n’en peuvent plus. Matin et soir, les
rongeurs les narguent sous leurs fenêtres. Une nouvelle pétition a été lancée par Emilie, une résidente.
« Là, en ce moment, c’est plus nous qui les fuyons qu’eux ! lâche-t-elle. Ce n’est pas qu’ils me font
peur, mais là il y en a vraiment trop ». « Ils ont fait des terriers et des galeries partout, on voit que
même les dalles commencent à se soulever », ajoute Patrick. « Ils ne me font pas peur mais ils nous
passent sur les pieds et je crains les maladies », renchérit une autre locataire.


Réunion : Dengue : l'épidémie se poursuit. La réglementation liée aux déchets et dépôts sauvages
renforcée – France Info – 05/02/2019
La dengue ne cesse de gagner du terrain. Si la circulation du virus est toujours très active à Saint-Louis,
à la Rivière Saint-Louis, aux Avirons et à Piton Saint-Leu, il s’est installé depuis fin janvier dans de
nouvelles zones comme l’Etang-Salé-les-Hauts, Ste-Thérèse à la Possession ou encore à la Ravine
Blanche et à la Ravine des Cabris à St-Pierre.
Dans les semaines à venir, il est attendu que le nombre de cas continue à augmenter et que l’extension
à de nouvelles communes se poursuive.
Sur le terrain, les actions de sensibilisation de la population se multiplient et les acteurs renforcent
leurs dispositifs pour lutter contre la propagation de l’épidémie.
Dans le contexte épidémique actuel, la gestion des déchets est un enjeu majeur de santé publique et
l’affaire de tous. Alors certaines communes ont décidé de durcir la répression contre les incivilités en
matière de déchets et de dépôts sauvages qui favorisent la stagnation de l’eau et le développement
des moustiques. Les infractions (comme le dépôt de déchets devant son domicile en dehors des jours
de collecte) peuvent faire l’objet d’une verbalisation.
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Châtellerault : la statue sainte Radegonde débarrassée de ses vrillettes de retour dans l'église
Saint-Jacques – La Nouvelle république - 05/02/2019
La sculpture en bois doré de cette princesse thuringienne (520-587) devenue reine des Francs en
épousant Clotaire 1ern’a pas été volée. Elle a été victime d’une disgrâce, d’un épisode fâcheux qui la
menace. Des petits hôtes maléfiques y creusent des galeries et la dévorent, révèle Virginie Tostain,
animatrice incollable de l’architecture et du patrimoine à Grand Châtellerault. « En octobre dernier,
lors d’une visite, j’ai remarqué de la sciure et des petits trous qui piquaient notamment la base de la
statue quelque peu vermoulue. Le signe de la présence d’insectes xylophages (vers, vrillettes…) qui
attaquaient la statue. »Pour éliminer ces bestioles démoniaques indésirables qui menaçaient à terme
la statue de retourner à la poussière grenée de bois, le service Pays d’art et d’histoire de Grand
Châtellerault a sollicité un atelier de conservation et restauration d’objets d’art, « 3PA », basé à La
Croix-en-Touraine (37).
 Vigneux : les rats chassent les baigneurs de la piscine de la Concorde – Le Parisien – 06/02/2019
Depuis samedi, la piscine de la Concorde garde ses portes fermées pour « problèmes sanitaires ». Des
rats se sont invités au bord du bassin…
Les rats ont pris leurs aises depuis quelques jours au bord du bassin. Depuis samedi, la piscine
municipale de Vigneux-sur-Seine « Les vagues de la Concorde » est fermée au public. Sur son site
Internet, l’Agglomération Val-d’Yerres Val-de-Seine évoque des « problèmes sanitaires ». Mais
l’établissement est bien confronté à la présence de rongeurs. « La constatation de légers dégâts
matériels nous a effectivement contraints à fermer la piscine dès samedi, par précaution », confirme
l’agglomération.
Le sujet a été abordé par le président du Val d’Yerres Val de Seine François Durovray (LR), lors du
conseil d’agglomération qui s’est tenu mardi soir, à Yerres. Selon lui, cette présence « serait sûrement
due aux travaux alentour ».
 Réunion : Opération de dératisation à l'école du 19e km - Clicanoo - 06/02/2019
LE TAMPON. Des crottes de rongeurs ont été découvertes dans trois des dix classes de l'école Ernest
Vélia, au 19e km. La mairie, qui en a été informée par l'inspection lundi 4 février, a immédiatement
appelé les parents des élèves des classes concernées pour venir les récupérer. Les enfants dont les
parents n'étaient pas disponibles ont été répartis dans d'autres classes. Hier après-midi, une opération
de dératisation était prévue dans ces trois salles de classe. "Seuls les spécialistes de la dératisation
pourront définir de quels rongeurs il s'agit puisqu'il n'y a eu aucune observation visuelle d'animaux",
nous a-t-on précisé. Il est aussi prévu que le personnel communal lave et nettoie les salles ce jeudi
matin très tôt avant la reprise normale des classes, à 8h30. Les terrains aux abords de l'école doivent
également être nettoyés. "Cela arrive parfois dans l'année sur la commune", réagit Fred Lauret, adjoint
délégué aux affaires scolaires à la mairie du Tampon. "En général, trois facteurs peuvent expliquer la
présence de rongeurs : des terrains en friche à proximité immédiate des établissements, la pluie qui
pousse les rongeurs à se mettre à l'abri, et des restes d'aliments dans les classes."
 Frelons asiatiques. Petite piqûre de rappel pour les piéger
Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le frelon asiatique, véritable fléau pour la
biodiversité, la municipalité d’Arradon lance un appel au volontariat pour renforcer l’équipe de
référents par quartiers. « En 2018 près de 62 nids ont été détruits sur la commune, contre 17 en 2017
et 34 en 2016 », rappelait Sylvie Blanckaert adjointe à l’environnement. « La principale mission d’un
référent « frelons asiatiques » (après formation dispensée par l’un des référents actuels) est
d’identifier les nids, signalés préalablement par les riverains auprès de la mairie. Le référent bénévole
se déplaçant chez le particulier concerné, remplira alors une attestation sur l’honneur qui permettra
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le remboursement des frais de destruction du nid. La commune prenant en charge 50 % du coût de
l’intervention, l’autre moitié étant supportée par l’Agglo.
 Paris : dans le XIIIe, on dynamite les galeries de rats – Le Parisien – 06/02/2019
La mairie du XIIIe et des dératiseurs sont intervenus ce mercredi matin sur la place d’Italie. Avec une
méthode explosive, pour éliminer les rats.
Dans le XIIIe arrondissement, on n’aime pas les rats. On les chasse. Et on n’y va pas par quatre chemins!
Ce mercredi matin, place d’Italie, les rongeurs se sont fait dynamiter leurs galeries de fortune sous les
massifs de fleurs place d’Italie. « Il y en a même deux qui ont succombé aux explosions ! », raconte un
témoin.
Il faut dire que sur cette place face à la mairie du XIIIe, les rongeurs cavalaient, à la nuit tombée, entre
les jardinières côté nord et surtout entre les jambes des passants.
 Nouméa: Une gendarme meurt de la dengue en Nouvelle-Calédonie – France 24 – 07/02/2019
Une militaire de la gendarmerie est décédée des suites de la dengue en Nouvelle-Calédonie, où elle
est la première victime de l'épidémie déclenchée fin décembre, a annoncé jeudi la gendarmerie.
Le décès de cette mère de famille de 43 ans, maréchale des logis-chef, a été annoncé sur Facebook par
la gendarmerie néo-calédonienne.
La victime était en poste sur l'archipel depuis août, et servait à la section équipements et logistique du
bureau des soutiens et des finances de Nouméa, a-t-on indiqué de même source.
Dans un communiqué, le gouvernement local a précisé que la quadragénaire était décédée au
Médipôle de Koutio (périphérie de Nouméa), où elle avait été admise la veille "en réanimation suite à
un malaise".
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