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07/02/2019 au 14/02/2019

I.

Affaires publiques
Senat



Question écrite n° 08881 de M. François Bonhomme (Tarn-et-Garonne - Les Républicains) du
14/02/2019

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique
et solidaire, sur la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la prolifération du frelon
asiatique.
Depuis son apparition en 2004, le frelon asiatique n'a cessé de proliférer provoquant l'anéantissement
de nombreuses colonies. Ce dernier est, de ce fait, classé danger sanitaire de deuxième catégorie et
espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union européenne.
Il rappelle en outre que la lutte contre la prolifération du frelon asiatique constitue un véritable enjeu
de santé publique alors même qu'une personne âgée est décédée des suites d'une piqûre en
septembre 2018.
L'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que les opérations de lutte, de
prévention ou de surveillance, réalisées par les organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des
apiculteurs.
En décimant les colonies d'abeilles, le frelon asiatique porte une atteinte grave à la survie de ces
pollinisateurs et par là-même à la biodiversité.
Il demande par conséquent au Gouvernement de prendre la mesure de la prolifération en cours et
d'apporter des réponses à la hauteur du risque sanitaire.
À l'aune de pareils constats, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage la
mise en place d'une véritable stratégie nationale de lutte contre la prolifération du frelon asiatique et
le classement de ce dernier dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie.
En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire
II.

Médias
A. Affaires publiques

 Cotes d’Armor : Nuisibles. État des lieux sur le secteur – 07/02/2019
Mardi, le conseil de surveillance, suivi et prévention des nuisibles du secteur de Rostrenen-Callac, a
dressé le bilan 2018 sous la présidence de Karine Richard, animatrice et Michel Kernaïs, président.
Vingt-deux personnes étaient présentes, élus professionnels et agriculteurs pour débattre des ravages
de trois types de nuisibles, insectes, oiseaux et mammifères (ragondins et rats musqués).
B. Nuisibles
 7 astuces pour se débarrasser complètement des cafards
À la moindre apparition d’un cafard dans votre domicile, vous devez réagir rapidement et efficacement
pour éviter une colonisation de grande envergure. Pour vous aider à combattre ce fléau, voici 7 astuces
qui ont fait leurs preuves pour se débarrasser complètement des cafards.
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Martinique : Rats, souris, crapauds et cafards rendent la vie difficile aux policiers de Fort-deFrance – France Info – 08/02/2019
Les agents de la police municipale de Fort-de-France observent un droit de retrait ce vendredi matin
(8 février 2019), à cause de la présence de "nuisibles" dans les bureaux.
Les agents de la police municipale de Fort-de-France estiment qu'ils sont une fois de plus dans
l'obligation d'exercer leur droit de retrait à cause de la prolifération de souris, de rats, de crapauds et
de cafards dans les locaux du service sur le boulevard Attuly à Fort-de-France.
Dans une lettre adressée cette semaine à Didier Laguerre, le maire de Fort--de-France, ils rappellent
que les alertes se multiplient malgré les interventions des services d'hygiène. "Le lundi 4 février 2019
alors que les collègues se restauraient, deux souris ont traversé le réfectoire dont l'une été tuée par
un des agents", expliquent les témoins.


Réunion : St-Benoît : un cas d’impétigo à l’école Julie Huet, désinfection aujourd’hui –
08/02/2019
Mardi, le Rectorat, par l’intermédiaire du chef d’établissement, a informé les parents d’élèves de la
présence de cas d’impétigo à l’école Julie Huet à Sainte-Anne. Des recommandations ont été
transmises aux parents et les mesures d’hygiène ont été rappelées à l’ensemble du personnel
communal.
L’impétigo est une infection bactérienne de la peau, fréquente chez les enfants. C’est une maladie
contagieuse due à des bactéries comme le staphylocoque ou le streptocoque. Elle se caractérise par
l’apparition de cloques d’eau qui se localisent autour des orifices.
Dans son mot d’information, le Rectorat a invité les parents des enfants présentant des lésions à
consulter leur médecin traitant. Si la suspicion d’impétigo est confirmée, il est recommandé aux
parents de garder leur enfant chez eux, jusqu’à la guérison (72h après le début du traitement), pour
éviter la propagation de l’infection en collectivité. Un certificat de non-contagion sera exigé au retour
en classe.
Informée de la situation, la mairie de Saint-Benoît a programmé la désinfection de l’école et de la literie
ce vendredi 8 février, après la sortie des classes.
 Grande opération de désinsectisation sur le campus du Saulcy à Metz – France Bleu- 12/02/2019
Une grande campagne contre les punaises de lit a lieu dans les résidences du CROUS de l'université de
Lorraine, en ce début février. Sur les 1 250 chambres du campus, 120 vont être traitées et 12 seront
entièrement démontées.
Des meubles jetés par les fenêtres, des camionnettes d'experts du traitement des nuisibles, des
matelas coupés en deux au pied de bennes à ordure : sur le campus du Saulcy, la guerre aux parasites
est déclarée. Dans les résidences du CROUS à Metz, une équipe de désinsectisation est intervenue
pour éradiquer les foyers de punaises de lit en ce début février.
Malgré les fréquentes désinsectisations, les punaises ne cessent de revenir sur le campus du
l'université de Lorraine. Pour le directeur général du CROUS, Jean-Marc Lambert, ce phénomène "n'est
pas exceptionnel", ni dans les chambres étudiantes, ni dans d'autres lieux de vie commune, comme
les cinémas.


Vannes. Depuis plus de six mois, son appartement est envahi par les punaises de lit – Ouest
France – 12/02/2019
Un locataire de Vannes Golfe Habitat (VGH) et sa fille de 13 ans vivent en compagnie de punaises de
lit depuis plusieurs mois. Le bailleur a pris les choses en main, mais le processus de désinfection est
long.
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 Champigny : une résidence en guerre contre les rats – Le Parisien – 13/02/2019
Depuis plus de deux ans, les habitants d’un immeuble de la rue de Musselburgh cohabitent avec des
dizaines de rongeurs.
A 83 ans, Denise s’est mise au basket. Quand elle descend son sac-poubelle dans le local dédié, la
locataire frappe sur la porte pour annoncer sa présence, ose un coup d’œil, et balance au plus juste
ses déchets dans le bac. C’est pourtant moins sa passion pour la balle orange qui justifie ce cérémonial
qu’une peur bleue des rats. Depuis plus de deux ans, les rongeurs ont élu domicile dans le sous-sol de
la résidence sociale qui va du 60 au 74 de la rue de Musselburgh, à Champigny.
« Ils sont partout, décrit l’octogénaire, qui vit là depuis plus de 50 ans. Dans les plafonds, sur les murs…
Ils bouffent même les fils. Ça doit être pour ça qu’il y a parfois des puzzles dans ma télé. »


Réunion : des parents manifestent contre la présence de rats dans l’école Ernest Vélia –
FranceTVInfo – 14/02/2019
Plus question de rester sans rien faire. Après plusieurs jours de grigne, les parents d’élèves de l’école
élémentaire Ernest Vélia à la Plaine des Cafres sont montés au créneau, ce matin, en bloquant
momentanément la circulation et l’entrée de l’établissement dans lequel leurs enfants passent le plus
clair de leur temps. Car selon eux, des excréments de rats ont été constatés dans la cour ou dans des
classes.
L’élu de la ville en charge des Affaires scolaires a bien tenté de les rassurer, en leur expliquant qu’une
entreprise spécialisée dans la dératisation est intervenue la semaine dernière – document à l’appui –
mais en vain. Demain, plusieurs mamans ne conduiront pas leur enfant à l’école. Certaines ne le font
déjà plus depuis une semaine et envisagent de manifester de nouveau leur mécontentement vendredi
devant l’établissement scolaire.
C. CS3D
 Piégeage des rongeurs aquatiques. Appel à bénévoles – Le Télégramme – 10/02/2019
Une action de régulation des espèces nuisibles aquatiques (ragondins et rats musqués) sera menée
par le Syndicat mixte du Haut-Léon durant les prochains mois. Cette opération est encadrée par la
Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles.
Afin de maintenir l’effort de piégeages des précédentes campagnes, le syndicat souhaite à nouveau
recruter des volontaires pour s’engager dans une opération de piégeage pour une durée de quatre
mois durant l’année 2019. Cette opération est encadrée par un arrêté préfectoral qui stipule que la
lutte contre les rongeurs aquatiques est obligatoire dans le Finistère. Les dommages provoqués par
ces animaux sur les milieux aquatiques sont nombreux : effondrement de berges et de digues liées aux
galeries creusées sur les rives, apport de terre sur le fond des rivières.
 Avignon : Milka, la chienne qui détecte les punaises de lit – Le Dauphiné – 09/02/2019
Depuis deux ans, Olivier Gremaud et sa chienne, Milka, interviennent chez les particuliers et les
professionnels pour traquer les punaises de lit.
D. Épidémie
 Un coupe-faim pour les moustiques – Le Monde – 11/02/2019
Une équipe américaine a identifié des molécules calmant l’appétit des insectes. Une stratégie qui
pourrait contribuer à la lutte contre les maladies vectorielles.
C’est une toute petite bestiole, mais elle cause beaucoup de dégâts. Le moustique Aedes aegypti, qui
se nourrit de sang humain dès lors qu’est venu le temps de la ponte, est un vecteur particulièrement
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efficace des virus de la dengue, du chikungunya, de Zika et de la fièvre jaune. Pour l’éradiquer, les
chercheurs ont multiplié les stratégies, plus ou moins efficaces, entre insecticides et moustiques
génétiquement modifiés rendus stériles. Mais aucun n’avait encore imaginé de méthode permettant
de couper l’appétit du diptère. Or, sans appétit, pas de piqûre. Et sans piqûre, pas de maladie.
E. Europe
 Luxembourg : La Cinémathèque enfin débarrassée de ces irritantes punaises de lit – 07/02/2019
La Ville de Luxembourg a annoncé jeudi que la Cinémathèque, fermée depuis fin novembre en raison
d’une infection aux punaises de lit, pourra de nouveau accueillir les spectateurs « dans un espace
assaini » dès lundi.
A l’époque, les « soupçons de parasites » ont finalement avéré la présence punaises de lit dans une
salle et l’établissement restait alors fermé jusqu’à nouvel ordre. Cela avait d’ailleurs déjà été le cas
déjà de la mi-mars à la mi-avril 2018.
Cette fois, assure la Ville, la Cinémathèque – pas uniquement la salle concernée – a été entièrement
« assainie selon les règles de l’art par une société spécialisée suisse ».
 Belgique : Vous voyez des rats? Prévenez l'administration! – 08/02/2019
Namur commence bientôt sa campagne annuelle de dératisation
Le collège communal de Namur informe ses administrés que la campagne de dératisation annuelle se
déroulera du lundi 25 février au vendredi 5 avril, sur tout le territoire de la ville de Namur.
Cette opération de dératisation comprend l’investigation, la prospection et le dépistage, aux fins de
déterminer les points de pullulation et de réinfestation permanente et d’y remédier
 Suisse : Punaise, mon lit est infesté! – 10/02/2019
J’ai des punaises de lit dans mon appartement. Je me suis plainte au bailleur et celui-ci me répond
que tous les frais de désinfection sont à ma charge car c’est mon appartement. Qui doit vraiment
payer?
A vous de jouer: Faites votre choix pour découvrir la bonne réponse et l'explication correspondante.
 Luxembourg, MONDORF-LES-BAINS «Des rats sur le trottoir pas loin de la crèche» - 13/02/2019
La présence de plusieurs rats à certains endroits exaspère les habitants. La commune promet de régler
le problème.
«Les rats sont sur le trottoir, et ils y restent. Cela fait plusieurs mois que ça dure», peste Daniel, résident
de la commune. Chaque jour, le jeune homme emprunte le même chemin pour «aller chercher sa
petite sœur de trois ans à la crèche», près du parc du petit Brill. Chaque jour, il se demande s'il ne va
pas tomber sur «ces animaux dégoûtants», comme il les désigne.
D'après lui, la situation n'est pas nouvelle et résulterait «des nombreux déchets jetés à cet endroit. La
rue n'est pas propre, cela attire les rats. Il n'est pas rare d'en voir trois ou quatre». Daniel n'est pas le
seul à se plaindre: «J'en ai discuté avec des personnes plus âgées, elles remarquent la même chose
que moi».
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