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15/02/2019 au 21/02/2019

I.

Médias
A. Nuisibles



Présence de rats à Châteaubriant : une campagne contre l’implantation du rongeur lancée –
15/02/2019
La première campagne de dératisation va débuter lundi 18 et se poursuivra jusqu'au 22 février 2019,
à Châteaubriant (Loire-Atlantique).
La première campagne de dératisation de l’année 2019 va avoir lieu du lundi 18 février au vendredi
22 février, à Châteaubriant (Loire-Atlantique).
Toutes les personnes ayant à se plaindre de la présence de rats sont invitées à venir en faire la
déclaration en bureau d’accueil du centre technique municipal (premier étage, rue du commandant
Maurice Bachellerie) ou à contacter le service par téléphone.
 Face à une invasion de rongeurs, pensez à la dératisation – Économie matin – 15/02/2019
Les rats ont infesté votre logement ? Ne paniquez pas : à condition de bien vous y prendre, n'importe
quel local ou logement peut être débarrassé de leur présence.
Dératisation : pourquoi faire appel à un professionnel ?
Et pourquoi ne pas acheter des produits anti-nuisibles soi-même dans le commerce ? Sachez qu’à la
différence d’un simple particulier, un dératiseur est avant tout un stratège. Il sait comment s’y prendre
pour que son intervention efficace, tout en limitant, dans la mesure du possible, votre exposition aux
produits chimiques. Concernant ces produits chimiques, justement, sachez que ce que vous pouvez
acheter dans le commerce a une efficacité beaucoup moindre par rapport aux produits auxquels ont
accès les professionnels.
 Vous avez des fourmis charpentières dans votre maison ? – Mediapart – 16/02/2019
Alors lisez ceci afin de tout savoir sur ces bêtes noires et d’établir la meilleure manière pour les
éliminer. Voici des points essentiels concernant les fourmis, leur mode de vie, leur reproduction, etc.
 Osene 65 : les espèces exotiques nuisibles dans le viseur - La Dépêche – 18/02/2019
L'observatoire du frelon asiatique change de nom et élargit son action à d'autres espèces nuisibles,
qu'elles soient animales ou végétales.
Le nom n'était pas le seul changement au programme de cette réunion d'information, doublée d'une
assemblée générale pour entériner les modifications puisque le président Jean-Claude Piron a passé la
main à sa collègue au sein de la majorité municipale, Myriam Mendes. Un choix dicté par une charge
de travail importante au sein de la grande agglo mais aussi en raison des compétences propres de
l'adjointe ainsi que celles de sa délégation, environnement et espaces verts, entre autres : «Il ne s‘agit
plus uniquement du frelon asiatique et les équipes de Myriam sont directement impactées par le sujet.
Ce sont des jardiniers qui sont sur le terrain et en plus, elle est apicultrice amateur».
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La ville de Paris va installer 3.000 poubelles anti-rats et anti-corneilles en 2019 – France Bleu –
19/02/2019
La ville de Paris va échanger 10% de ses 30.000 poubelles de rue par des modèles inaccessibles aux
rats et aux corneilles. En plus de ces 3.000 nouvelles corbeilles, la mairie compte aussi installer
plusieurs centaines de poubelles dites "intelligentes" qui compactent les déchets.
Si les rats sont si nombreux dans Paris, c'est qu'ils trouvent trop de nourriture. Il en est de même pour
les corneilles, cousines du corbeau, qui déchiquettent les sacs et répandent ainsi des détritus sur les
trottoirs. Pour limiter ces nuisances, la ville de Paris a donc décidé d'installer 3.000 poubelles beaucoup
plus difficiles d'accès aux rongeurs et aux volatiles, comme l'a annoncé ce mardi à France Bleu Paris
l'adjoint à la propreté, Paul Simondon.


Audomarois Le rat musqué, fléau des berges et du marais, combattu sans relâche par environ
120 piégeurs – La Voix du Nord – 19/02/2019
Aux yeux du grand public, le travail des piégeurs du GDON (Groupement de défense contre les
organismes nuisibles) du pays de Saint-Omer passe quasi-inaperçu. Pourtant, il est essentiel pour tenir
les berges du marais audomarois et en général le long des cours d’eau des 53 communes du Pays de
Saint-Omer.
Le rat musqué y prolifère, cause du dégât, s’engraissant aussi de l’herbe et des cultures. Marie
Lefebvre, présidente et maire de Serques, l’a rappelé lors de l’assemblée générale.


Audruicquois Pourquoi moins de captures de rats musqués en 2018? – La Voix du Nord –
19/02/2019
Lundi soir, le Groupement intercommunal de défense contre les organismes nuisibles (GIDON) de la
région d’Audruicq a tenu son assemblée générale à Nouvelle-Église. L’occasion de faire le point sur les
captures de rats musqués de l’année.


Campus du Saulcy à Metz : l’artillerie lourde pour venir à bout des punaises de lit – Le
Républicain Lorrain – 20/02/2019
Un an après les premières piqûres de punaises de lit dont ont été victimes des étudiants du Saulcy,
d’importantes opérations de désinfection ont encore lieu sur le campus messin. Des chiens sont même
appelés en renfort.
Vêtements au camion frigorifique pour le plus délicat et pour le reste, c’est machine à laver, à au moins
60 degrés ! Mais pas que…


Urinoirs amovibles, glace antirats : Anne Hidalgo veut une ville plus propre – Le Monde –
20/02/2019
La propreté à Paris s’annonce comme un des sujets majeurs de la future campagne électorale pour les
élections municipales de 2020.
Au même moment, la Ville devrait tester une nouvelle arme contre les rats : la glace carbonique. Des
glaçons de gaz carbonique refroidi, à déposer dans les terriers. En se réchauffant, le gaz asphyxie les
rongeurs. La méthode a été expérimentée avec succès à New York, Chicago et Washington. Elle
permettrait d’exterminer 90 % à 100 % des animaux visés. Le gouvernement français vient de donner
son feu vert à l’utilisation de ce système à Paris
 Allergie aux acariens : un concours destiné aux enfants – 21/02/2019
10 à 40 % des enfants souffrent de rhinite allergique, et c’est bien souvent les acariens qui en font le
lit. Pour que les enfants s’expriment sur leur quotidien avec l’allergie, l’association Asthme & Allergie
leur propose un concours jusqu’au 12 mai prochain. Voici comment participer.
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Les acariens sont la cause la plus fréquente des allergies respiratoires : rhinite, conjonctivite, asthme,
mais aussi eczéma. Ils se cachent partout : dans les matelas, les tapis, les moquettes, les rideaux, les
peluches… car ils aiment l’humidité et les températures élevées. Et pour se nourrir, ils n’ont pas besoin
de grand-chose : 1,5 g de peau morte perdue chaque jour permet de nourrir 1 million d’acariens !
L’allergie aux acariens se manifeste par des éternuements, un nez qui coule, un nez bouché, des yeux
rouges qui grattent et pleurent, une gêne pour respirer, un sifflement respiratoire, une toux…Les
symptômes peuvent être plus importants au réveil, au printemps, à l'automne. Ils perturbent le
sommeil de l'enfant, le fatiguent, ce qui peut le gêner dans ses activités quotidiennes, perturber son
apprentissage scolaire. D’où l’importance d’une prise en charge précoce.


Béziers : plus de 7 000 rats "neutralisés" dans les réseaux d'assainissement en 2018 – Midi Libre –
21/02/2019
Au cours de l'année 2018, divers campagne de dératisation ont été menées à Béziers.
Ils prolifèrent un peu partout en ville. Attirés par la saleté, forcément. Depuis deux ans, Suez, qui a en
charge les réseaux d’eau et d’assainissement pour le compte de l’Agglo Béziers Méditerranée, a mis
en place des pièges à rats. Et en ce début d’année 2019 l’entreprise a fait le bilan des diverses
campagnes de dératisation effectuées en 2018.
En tout, 7 080 rats ont été "neutralisés". Un terme politiquement correct pour dire tuer. Ceux-là ne
dérangeront plus les riverains du centre-ville. Mais le problème est loin d’être réglé." L’enjeu est de
maîtriser la prolifération des rats et non d’éradiquer ces animaux naturellement présents dans les
villes", précise Suez. Depuis le début de l'année 2019, 665 rongeurs ont été tués.


Paris est sale à cause... du réchauffement climatique, selon la mairie – Valeurs actuelles –
21/02/2019

Pour justifier la saleté grandissante de la capitale, l’Hôtel de Ville de Paris n’a pas hésité à utiliser un
argument pour le moins lunaire.
Les rats plus visibles à cause du réchauffement climatique
« Avec le réchauffement climatique, les Parisiens vivent de plus en plus dehors, ils piquent-niquent
davantage et laissent de la nourriture au sol. Cela peut expliquer que certaines rues soient plus sales,
et les rats plus visibles », a-t-on expliqué au quotidien à l’Hôtel de Ville. Une façon de se dédouaner
face aux attaques récurrentes que subit Anne Hidalgo depuis quelques temps. La République en
Marche notamment, n’hésite pas à critiquer « des tags épouvantables, des poubelles qui débordent,
des voitures rayées, les services de la Mairie qui ne sont jamais là quand il faut », selon les propos d’une
référente LREM interrogée par Le Monde.


Lambersart Au Pacot, les rats s’en prennent aux Roitelets, aux Cigognes mais aussi à l’homme –
La Voix du Nord – 21/02/2019
Des rats, il y en a partout en ville. Y compris au Pacot-Vandracq. Mais récemment un employé chargé
de sortir les poubelles s’est fait mordre par l’une de ces bestioles. Du coup, Vilogia lance une nouvelle
campagne de dératisation. « Enfin ! » s’époumone Bernard, l’un des locataires qui, depuis trois ans,
alerte son chargé de clientèle.


Saint-Quentin-en-Yvelines : Cafards, insalubrité et rats ponctuent la visite du conseiller régional –
La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines – 21/02/2019
Comme il l’avait fait en janvier 2018 déjà, le vice-président à la Région en charge du logement s’est
rendu à Trappes la semaine dernière pour une visite sur le terrain. Geoffroy Didier (LR), a répondu à
l’invitation du conseiller municipal d’opposition et son collègue à la Région, Othman Nasrou (LR). Le
vendredi 15 février, ils ont ainsi suivi des représentants de l’Association des locataires de Trappes
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(ADLT) dans plusieurs logements pour constater les difficultés rencontrées par des locataires du
bailleur Valophis (qui n’a pas pu être joint avant la mise sous presse de cette édition).
« Ma fille a eu un cafard sur la joue et ne veut plus vivre ici », témoigne la maman, au bord des larmes,
avant de désigner les cafards dans le congélateur. Elle assure que plusieurs interventions du bailleur
n’ont donné aucun effet et demande à être relogée, alors qu’une de ses voisines confirme également
la présence de nuisibles chez elle.

B. Épidémie
 Réunion : Les jeunes du RSMA en renfort de la lutte contre la dengue – 15/02/2019
Alors que l'épidémie de dengue prend une inquiétante ampleur, le préfet Amaury de Saint-Quentin a
fait appel au RSMA (régiment de service militaire adapté) de La Réunion pour aider à la lutte contre la
maladie et éviter qu'elle ne devienne une épidémie de masse, soit le stade 5 du plan ORSEC.
Quarante jeunes volontaires du RSMA, sous la houlette du lieutenant-colonel Julien Maurel,
commandant du RSMA Réunion, vont durant quatre semaines lutter activement contre la propagation
du terrible virus de la dengue. Ils étaient hier à La Possession, où ils ont reçu la visite et les
encouragements du général Eric Vidaud, commandant des FAZSOI.
Concrètement, les équipes de démoustication fonctionnent par binôme, l'un des jeunes gens étant
chargé du volet "sensibilisation", soit à l'éducation aux gestes simples d'évitement de formation de
gîtes larvaires, et le second appliquant le puissant insecticide, équipé de combinaison et masque de
protection.


Réunion : L'épidémie de dengue reprend de plus belle : 219 nouveaux cas en une semaine –
19/02/2019
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : de 145 cas la semaine précédente, nous sommes passés du 4 au
10 février à 219 nouveaux cas de dengue sur l'île, soit un total de 723 cas depuis le 1er janvier, soit
en un peu moins d'un mois et demi.
"Le nombre de cas hebdomadaire augmente à présent nettement sur les 2 dernières semaines, et
la dispersion des cas est toujours très importante", confirme l'Agence régionale de santé.
 Guadeloupe : La dengue a tué six enfants – 21/02/2019
Six enfants sont décédés a annoncé le ministre de la Santé, Christopher Tufton. Au 8 février de cette
année, il y avait six décès confirmés. « Ce sont des enfants de moins de 14 ans », a-t-il déclaré, ajoutant
que le ministère de la Santé avait classé 1 166 cas suspectés, présumés ou confirmés. Le ministre a
également révélé qu'il existait un stock suffisant de médicaments pour traiter l'épidémie de dengue. «
Les systèmes de santé publics et privés ne manquent pas de médicaments ».

C. Audiovisuel


La mairie du 17ème Arrondissement de Paris lance une compagne de communication sur leur
politique de dératisation, issue notamment des différents contacts avec la CS3D



France 3 Lorraine fait un reportage sur l’attaque des punaises de lit à l’université de Saulcy à Metz
et la grande campagne de désinfection dans les résidences de logements du CROUS
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