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A NOTER
RAS

I. Affaires publiques
A. Sénat
Question écrite n° 02339 de M. Patrick Chaize (Ain - Les Républicains), publiée dans le
JO Sénat du 07/12/2017
M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État,
ministre de la transition écologique et solidaire sur l'importance des budgets consacrés par les
collectivités territoriales, à la lutte contre la prolifération du moustique tigre.
Cette espèce invasive, installée en France depuis 2004, peut être vecteur d'agents infectieux
pour l'homme, responsables de maladies telles que la dengue et le chikungunya.
La lutte anti-vectorielle intègre une panoplie variée de moyens préventifs et curatifs, se
rapportant principalement à la veille entomologique, aux comportements préventifs et aux
traitements insecticides.
Pour l'Ain, la lutte anti-vectorielle qu'assure l'Entente interdépartementale de démoustication
Rhône-Alpes, représentait jusqu'à présent un budget annuel de l'ordre de 350 000 €.
Toutefois, la prolifération du moustique tigre nécessite des investigations anti-vectorielles
supplémentaires imposées par l'agence régionale de santé, actions qui engendrent des coûts à
la hausse, supportés uniquement par le département et les communes.
Les collectivités ont aujourd'hui le souci de la maîtrise de leurs dépenses dans un contexte de
baisse drastique des dotations de l'État. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement
envisage de les accompagner financièrement dans la politique de lutte contre la progression
du moustique tigre.
Transmise au Ministère des solidarités et de la santé

II. Médias
A. Nuisibles
Un nouveau parasite d’Amérique latine arrive au Canada, Radio Canada, 13/12/17
Après le paludisme et le Zika, un nouveau parasite d'Amérique latine pourrait mettre en
danger la santé des Canadiens, selon une étude parue dans le Canadian Medical Association
Journal. Le Triatoma, aussi appelé « punaise qui embrasse », transmet le protozoaire
Trypanosoma cruzi qui cause la maladie de Chagas.
Le brief politique. Les rats envahissent les appartements de Jacqueline Gourault,
France info, 14/12/17
Jacqueline Gourault, la nouvelle "Madame Corse" du gouvernement, installée place Beauvau
au ministère de l’Intérieur, voit les rats envahir ses appartements.
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Poubelles qui débordent, rats, odeurs... la gare de Saint-Denis infréquentable avec la
grève des nettoyeurs, BFM, 14/12/17
Les agents de la société ONET-H.Reiner chargés du nettoyage de la gare de Saint-Denis en
Seine-Saint-Denis ont décidé de prolonger leur grève ce mercredi. Leur mouvement a débuté
il y a six semaines et les propositions de la direction n’ont pas donné satisfaction aux 85
salariés grévistes. "Ils réclament une augmentation de la prime de panier, une augmentation
de la prime de vacances (…) et une prime de remise en état des gares pour reprendre le
travail", explique Patrick Liboux, délégué syndical Sud-Rail. Des déchets traînent au sol, les
rats se baladent dans les détritus, les usagers sont excédés. "On ne peut même pas respirer, il y
a une odeur insupportable, il y a des déchets partout" déplore l’un d’eux. Un plan de
continuité du service a été déployé par la société mais les grévistes occupent la gare pour
empêcher son nettoyage.
Cinq choses que vous devez absolument savoir sur les punaises de lit, Le Point, 16/12/17
La punaise de lit prolifère. Qui est vraiment cet insecte, de son vrai nom Cimex lectularius ?
Et, surtout, quels sont les moyens de s'en débarrasser ?
Cuire les punaises de lit pour s’en débarrasser, Radio Canada, 17/12/17
Un organisme à but non lucratif de Kamloops s'est doté se dote d'une nouvelle arme contre les
punaises de lit. La ASK Wellness Society a transformé un camion réfrigéré en machine
mobile à exterminer les parasites.
Charente-Maritime : le moustique tigre risque de rôder partout cet été, Sud Ouest,
18/12/2017
L’établissement de démoustication de Charente-Maritime, qui couvre cinq départements, aura
besoin d’une rallonge financière et de soutien pour son action.
Xenius : à Paris, les rats sont dans la place !, Télé Soir, 18/12/17
Deux fois plus de rats que d'habitants dans la capitale ! Le Dr Georges Salines, chef du
Service parisien de santé environnementale, revient sur leur prolifération et leur éradication.
À voir : Xenius, lundi 18 décembre à 17 h 05 sur Arte.
Plusieurs ministères envahis par les rats : le Quai d'Orsay riposte avec deux chats,
France info, 19/12/17
Certains ministères sont envahis par les rats, à un point tel que la ministre Jacqueline Gourault
a dû faire poser des pièges dans ses appartements, tandis qu'au Quai d'Orsay, deux chats ont
été adoptés pour chasser les indésirables.
Au parc de l’Innovation, on lutte toujours contre les rats, La Voix du Nord, 19/12/17
Ceux qui y travaillent, côté Marquette sur la zone commerciale, ou ceux qui y vivent, plutôt
côté Marcq, les côtoient forcément. Sur le parc de l’Innovation, on cohabite toujours
difficilement avec les rats. De nouvelles mesures sont en cours pour tenter d’en venir à bout.
Les espèces invasives, France inter, 19/12/17
Le moustique tigre, le frelon asiatique, l'ambroisie, la pyrale du buis, le nématode du pin, la
termite de Formose, xylella fastidiosa ou la grenouille taureau ont la particularité de faire
partie des " EEE", les espèces exotiques envahissantes nuisibles pour la biodiversité et la
santé.
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