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22/02/2019 au 28/02/2019

Médias
A. Nuisibles
 Nuisibles et assurance habitation : quel remboursement ? – Selectra.Info
Si l’assurance habitation est un indispensable pour couvrir son logement, est-elle utile en cas de
problèmes liés à la présence de nuisibles ? Par exemple, l’assurance habitation fonctionne-t-elle pour
des punaises de lit ou des dégâts causés par des rongeurs ? Si non, l’intervention d’extermination estelle à la charge du propriétaire ou du locataire ? Afin d’avoir toutes les informations utiles en cas
d’infestation, Selectra fait le tour du propriétaire… l’insecticide à la main, évidemment !
Les « nouveaux » nuisibles à craindre : les punaises de lit
Aujourd’hui, l’ennemi numéro un, ce sont les punaises de lit. En France, il y a encore quelques années,
celles-ci étaient relativement inconnues. Désormais, beaucoup de gens les craignent, tout
particulièrement en région parisienne.


Moustiques : les départements où ils représentent une menace pour la santé ne sont pas les mêmes
où il faut lutter contre les maladies qu'ils transmettent – 22/02/2019
Une députée d'outre-mer a interpellé la ministre de la santé sur la question.
…
Mais curieusement, ces départements où doit être menée une lutte contre les maladies transmises par les
insectes, ne figurent pas dans la liste de l’autre arrêté fixant les départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population ; liste qui, pour précision, ne compte que des
départements situés en métropole.
La liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé est la suivante : ….
 Carnac : Lutte contre les nuisibles. La commune s’engage – Le Télégramme – 22/02/2019
En partenariat avec la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes
nuisibles (FDGDON), la municipalité de Carnac vise la limitation de quatre espèces : taupes (sessions
de formation gratuites toute l’année gratuites ; s’inscrire en mairie), ragondins (piégeage de février à
mars ; leur présence doit être signalée en mairie et leur élimination est organisée par des bénévoles ;
s’adresser au centre technique municipal, tél. 02 97 52 79 82) ; frelons asiatiques (le signalement des
nids doit être fait en mairie pour qu’un référent puisse confirmer son existence et dispenser les conseils
pour les faire détruire par un professionnel) ; chenilles processionnaires (présentes dans les pins et dans
les chênes ; leur destruction fait appel à un traitement biologique entre le 15 juillet et le 31 août pour les
pins et avant le 31 mars pour les chênes).
 Gratentour : Le maire et les chiroptères – La Dépêche – 22/02/2019
Ce n'est pas la célèbre opérette de Johann Strauss «La Chauve-souris» qui a sensibilisé Patrick Delpech,
maire de Gratentour, mais l'espèce des chiroptères (de «chiro» main et «ptère» aile) : l'aile de la chauvesouris est en réalité une main modifiée. Les chauves-souris sont insectivores et c'est ce qui intéresse le
maire. En une nuit, une chauve-souris peut consommer près de la moitié de son poids en insectes tels
que les moustiques et autres parasites. Les chauves-souris se comportent donc comme d'excellents
insecticides naturels, sans empoisonner le sol et l'eau. Explications.

1

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2019 N° 8
 Laudun-l’Ardoise : Piégeage des animaux nuisibles – Midi Libre – 23/02/2019
Gérard Ruat, président de l’Acca (Association communale de chasse agréée) de Laudun-l’Ardoise, a
annoncé que la période de piégeage des animaux nuisibles a commencé depuis vendredi 1er février et
se terminera mercredi 14 août. La déclaration de piégeage signée par le maire de Laudun-l’Ardoise est
affichée en mairie.
Six piégeurs agréés par la préfecture du Gard ont officié sur le territoire de la commune. Gérard Ruat
recommande aux propriétaires de chiens d’être vigilants lors de leurs sorties dans la nature.


Calvados : les sangliers et ragondins ont causé 750 000 euros de dégâts en 2018 – La Manche
Libre – 23/02/2019
Une question de santé publique dans certains cas
Concernant le cas des ragondins, le problème va au-delà puisqu'il s'agit aussi de santé publique. Les rats
musqués, ragondins sont porteurs de la leptospirose qui peut être transmise à l'homme et peut provoquer
jusqu'à 60 % des avortements de vaches qui boivent dans les cours d'eau.
De plus, ils font de nombreuses galeries, détruisent les berges et favorisent l'envasement des rivières et
cours d'eau. Pour le détruire, c'est un véritable fléau. Il faut le piéger. Ce qui amène la fédération des
chasseurs à susciter des vocations de piégeurs, qui eux, pourraient recevoir des primes. Mais pour cela
il faudrait l'aide des collectivités et particulièrement du Conseil Départemental à hauteur d'au moins
300.000 €.


Punaises de lit, rats, cafards… en cas d'invasion la Loi Elan vous protège ! – Se Loger –
25/02/2019
En matière de protection des locataires, le gouvernement a décidé d’agir. Avec la mise en place récente
de la loi Elan, ce dernier renforce en effet les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, et le combat
contre la recrudescence des nuisibles, en France, en fait partie.
La loi Elan, un projet gouvernemental qui redéfinit la notion de logement décent
Des mesures phares pour lutter contre les nuisibles
La Loi Elan oblige désormais les propriétaires privés et publics à attester qu’un logement ne contient pas
de signe de présence d'espèces nuisibles. Mais comment prouver que les nuisibles en question sont
présents avant la mise en location d'un logement ? Dans ce cas précis, l’inspection par un professionnel
qualifié est indispensable. De nombreuses sociétés sont ainsi expertes dans le domaine, à l’image
de Rentokil, spécialiste de la lutte contre les nuisibles depuis 1924, et qui propose des services de
dératisation et de désinsectisation aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Présente depuis plus de
40 ans en France, dans près de 12 locaux répartis dans tout l'hexagone, ses équipes sont des experts antinuisibles certifiés qui proposent des solutions rapides, efficaces et sûres, de lutte contre tous les
nuisibles : punaises de lit, rats, cafards mais aussi pigeons, guêpes, chenilles ou termites.
 Vitry : poussée à partir par les punaises de lit – Le Parisien – 25/02/2019
Avec ses trois enfants, Betty vit un calvaire depuis qu’elle a été infestée. Et se retrouve dans une
situation intenable. Elle voudrait déménager…
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Allergie à la viande : les tiques seraient plus dangereuses qu’on ne le pensait – Femme Actuelle –
26/02/2019
Les tiques, ces acariens déjà rendus coupables de véhiculer la maladie de Lyme, pourraient aussi rendre
allergique à la viande. De nouveaux travaux affirment que les tiques seraient être naturellement
porteuses du glucide responsable de l'allergie à la viande lorsqu'il atteint l'homme. Explications.
 Astuces pour se débarrasser des insectes nuisibles de la maison – Marie France – 27/02/2019
Le foyer n’est jamais assez à l’abri des insectes nuisibles, tels que les cafards, les puces et les fourmis.
Ces petites bêtes nuisent à notre bien-être et à notre qualité de vie, c’est pourquoi il est nécessaire de les
exterminer. Zoom sur les meilleures méthodes pour s’en débarrasser !
 Punaises de lit : comment les détecter et s'en débarrasser grâce à un chien ? – 27/02/2019
Aujourd’hui nous vous parlons d’un animal beaucoup moins sympa que d’habitude : les punaises de lit.
Depuis quelques années, ces parasites prolifèrent en France, avec un nombre d’infestation qui double
ou triple tous les ans depuis 5 ans. Alors comment savoir que l'on a des punaises de lit ? Est-ce qu'elles
piquent ? Et saviez-vous que des chiens étaient entraînés spécialement pour gérer ce problème ?


Gestion des risques : Comment combattre les punaises de lit dans les établissements d'hébergement
? – Hospimedia – 27/02/2019
Les punaises de lit ou Cimex lectularius et Cimex hemipterus, communément appelées puces de lit, sont
des parasites dont la présence est redoutée en établissement. Le sujet fait l'objet de nombreux rapports
et notes d'information. La guerre contre les punaises de lit est déclarée de longue date. Dans
un livret datant de 2015, le Centre national d'expertise sur les vecteurs (CNEV) signale que….


Les moustiquaires aspergées d'antipaludéens, un nouvel outil contre le paludisme? – France 24
– 27/02/2019
Imprégner les moustiquaires d'un médicament antipaludéen fréquemment utilisé chez l'homme pourrait
offrir une nouvelle arme dans la lutte contre le paludisme, mise à mal par les moustiques résistant aux
insecticides, montre une étude publiée mercredi.
L'utilisation d'insecticides sur les moustiquaires fait partie depuis des années de l'arsenal recommandé
par l'OMS pour éviter les piqûres de moustiques infectés par le paludisme. Les deux-tiers de la baisse
des infections dans le monde depuis 2000 auraient été obtenus par ce biais, selon une étude datant de
2015.


Bordeaux : depuis trois ans, une famille vit un calvaire au milieu des cafards – Sud Ouest –
28/02/2019
Dans la cité des Aubiers, aucun traitement ne vient à bout des cafards qui infestent l’appartement d’une
famille avec un bébé de dix mois.
Sous les joints du réfrigérateur : des cafards. Dans le tiroir du buffet de la cuisine : des cafards. Tapis
derrière les plinthes : des cafards. Dans les gaines d’aération : des cafards. Sous le transat du bébé : des
cafards. Derrière le lavabo : des cafards…
Cela fait bientôt trois ans que Freddy, tel Sisyphe, se bat contre ces petites bêtes. Plus il en tue, plus il joue
de la seringue pour laisser tomber quelques gouttes de gel empoisonné sur les lieux de ponte, plus il les
noie sous des insecticides, autant…
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B. Épidémie


Martinique : Dengue : augmentation des indicateurs de surveillance épidémiologique –
22/02/2019
Le virus de la dengue est en train de s'installer tout doucement sur notre île. Une soixantaine de cas
cliniquement évocateurs ont été vus en médecine de ville. 5 cas ont été biologiquement confirmés.
L'ARS dans son dernier point épidémiologique confirme l'augmentation des indicateurs de surveillance
du virus. D'ailleurs, la situation épidémiologique de la dengue correspond à la phase 1 du programme
de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies (PSAGE)
C. CS3D
 As de Pic s'implante à Toulon – 23/02/2019
As de Pic, la franchise spécialiste de la maîtrise des nuisibles, continue de renforcer sa présence en
France et inaugure une nouvelle agence située à Toulon. Il s'agit de la 13ème ouverture enregistrée par
l'enseigne. C'est Nicolas Morvan qui est à la tête de la nouvelle implantation.
Ancien patron de blanchisserie pressing, Nicolas Morvan a débuté sa carrière dans la grande distribution
comme responsable de magasin avant de se tourner vers le transport et la logistique. C'est en 2005 qu'il
décide de reprendre une blanchisserie pressing à la Londe-les-Maures avec sa femme.
« Notre local était arrivé à saturation, et nos bras aussi. On a vendu et on a pris un an de vacances pour
se ressourcer », explique Nicolas Morvan. Avant de poursuivre « J’ai découvert As de Pic au travers
d’un article dans la presse spécialisée. J’avais déjà eu affaire à des dératiseurs au cours de ma carrière
et ce secteur me parlait. J’ai pris contact avec le franchiseur et je me suis tout de suite senti en adéquation
avec leur projet d’entreprise ».
D. Audiovisuel


Société DDFrelons : Tout Savoir sur les PUNAISES de Lit � (fiche technique 02) – YouTube –
28/02/2019

 3F (bailleur social) : Les punaises de lit : détection et intervention – YouTube – 28/02/2019
3F s'engage à intervenir à votre domicile en cas de punaises de lit. Cette vidéo vous explique comment
les repérer et les étapes pour s'en débarrasser.


Emmaüs Habitat : Se déculpabiliser de la présence des punaises de lit – YouTube – 22/02/2019
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