VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N° 3
18/10/17 – 24/10/17

A NOTER
- Le débat européen à propos du glyphosate
- La multiplication des maladies transmises par moustique dans le sud de la France

I. Médias

A. CS3D et métiers 3D
Dax : opération de démoustication après la contamination d'un habitant par la dengue,
France Bleu, 23/10/17
Une opération de démoustication est lancée les 25 et 26 octobre, à Dax et à Saint-Paul-lèsDax, après la contamination d'un habitant par la dengue lors d'un séjour outre-mer.
Elite 4D : destruction des nuisibles à Vitrolles, TPBM, 24/10/17
Eradiquer les nuisibles (punaises des lits, rats etc.) tout en minimisant les risques pour
l'environnement ainsi que pour la santé publique : telle est la mission de Sandrine Esposito à
la tête de la société Elite 4D à Vitrolles.
B. Nuisibles
Rats à Saint-Tropez: "une prolifération favorisée par la fréquentation touristique",
Var-Matin, 18/10/2017
Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale de dératisation, de désinsectisation et de
désinfection (CS3D) revient sur le phénomène constaté à Saint-Tropez et en explique les
ressorts.
EN VIDEO - Les punaises de lit reviennent en force, comment s'en débarrasser, SFR
News, 18/10/17
Ces petites bêtes sont un véritable fléau dont il est très difficile de se débarrasser.
Santé. Le moustique tigre s’installe durablement en Anjou, Ouest France, 18/10/2017
Après avoir découvert la Vendée en 2016, l’insecte originaire d’Asie savoure la douceur
angevine. Une présence jugée "irréversible" par les services de l'État. Mais pas de quoi
paniquer pour autant...
Gonesse : Les pompiers excédés par les punaises de lit dans leur caserne, Le Parisien,
20/10/17
Des punaises de lits ont été retrouvées au centre de secours de Gonesse. Lassés par la
situation, les pompiers ont jeté les matelas, sommiers et fauteuils tout en alertant la population
de la situation par des banderoles.
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Les rats de plus en plus résistants d'après l'INRA de Clermont-Ferrand, France 3,
20/10/17
L'INRA de Clermont-Ferrand a participé à une étude sur la population des rats des villes. Elle
a été publiée jeudi 19 octobre, et montre qu'ils sont de plus en plus résistants aux raticides.
Les rats envahissent de plus en plus les métropoles, Ouest France, 20/10/2017
Le nombre de rats dans les centres-villes s’est accru depuis quelques années. En cause,
l’interdiction de certains raticides ou encore une nourriture plus accessible.
Moustique Tigre: 128 nouvelles communes colonisées cette année sur le seul territoire de
l’Occitanie, L’Indépendant, 20/10/17
Qui aime jardiner ou simplement se promener dans nos contrées l’a forcément croisé
dernièrement. À ses dépens. Désormais, en plus de perturber nos soirées d’été, il s’incruste en
pleine journée dans nos salons.
Les rats des villes, pas si nuisibles et même utiles, La Montagne, 20/10/2017
Rien qu'à lire ces lignes, certains frisent déjà l'hystérie perchés sur leur chaise. Pourtant, c'est
un fait, les rats ont un rôle utile aux côtés des hommes.
Insectes. L'inquiétante hécatombe, Le Télégramme, 21/10/17
La biomasse des insectes volants, essentiels aux écosystèmes, a diminué de plus de 75 % en
près de trente ans en Allemagne. Les scientifiques ne parviennent à déterminer avec certitude
la cause de cette hécatombe, mais suspectent fortement les pesticides agricoles, « bête noire »
des apiculteurs.
Grève des poubelles : les habitants des quartiers Nord de Marseille se sentent délaissés,
France bleu, 22/10/17
La grève des poubelles se poursuit à Marseille. Alors que le 2e arrondissement a été nettoyé,
notamment le quartier du Panier pour les touristes, les habitants des quartiers Nord, eux, se
sentent délaissés. Ils n'en peuvent plus de vivre au milieu des détritus et des rats.
Villeneuve-le-Roi lance une campagne de dératisation, Le Parisien, 23/10/17
C’est une question d’hygiène publique, qui concerne toutes les villes. Ce jeudi et ce vendredi,
la municipalité de Villeneuve-le-Roi a décidé de procéder à une campagne de dératisation de
la commune, par souci de « préserver l’hygiène et la santé publique ».
Moselle: envahi par des punaises de lit, une salle de cinéma ferme ses portes, France
Soir, 24/10/17
Des punaises de lit ont été repérées dans l'une des dix salles d'un cinéma de Thionville
(Moselle) suite au signalement d'un particulier. Les sièges ont été isolés dans une chambre
froide où les nuisibles seront exposés à une température oscillant entre -19 et -40°C.
Frelon asiatique : un nid hors norme déniché à Plourhan, Actu.fr, 24/10/17
Un nid de frelons asiatiques énorme a été déniché à Plourhan mi-octobre : il mesure 1 mètre
de haut pour un volume de 1 m3 et une population estimée à 2000 individus !
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C. Maladies
Dix élèves contaminés par la gale au lycée agricole des Vaseix, à Verneuil-sur-Vienne,
France bleu, 18/10/17
Un premier cas de gale est apparu lundi au lycée agricole des Vaseix, près de Limoges.
Depuis, l'épidémie s'est propagée. Dix élèves sont désormais contaminés et l'internat de
l'établissement a été fermé pour procéder à sa désinfection.
Guyane : une note sanitaire de l'Élysée fait bondir les élus locaux, RTL, 19/10/17
La note, envoyée aux journalistes qui suivront la visite du Président en Guyane, évoque
notamment le virus Zika, dont l'épidémie a pris fin en octobre 2016.
Peste à Madagascar : un Français décédé à Toamasina, Linfo.re, 23/10/17
Un Français âgé d’une quarantaine d’années et résident de longue date à Toamasina a
succombé à la peste pulmonaire. Il a été enterré dans une fosse commune de cette province
malgache.
Moustiques. Alerte après un cas très rare de virus du Nil à Nice, Ouest-France,
24/10/2017
Une habitante de Nice a été contaminée par le virus du Nil occidental. La maladie, très rare
mais généralement sans gravité, est transmise par les piqûres de moustiques. Le virus
appartient à la même famille que la dengue, le zika ou la fièvre jaune.
D. Produits
Pollution de l'air: 90 pesticides doivent être mieux surveillés, La Dépèche, 19/10/17
L'exposition de la population aux pesticides présents dans l'air ambiant est "difficile à
estimer" et devrait être mieux documentée, a estimé jeudi l'Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses), recommandant la surveillance de 90 substances prioritaires.
« La décision de la France d’autoriser le sulfoxaflor, un insecticide tueur d’abeille, est
inquiétante », Le Monde, 24/10/17
Dans une tribune, trois personnalités politiques, dont l’ancienne ministre de l’écologie
Delphine Batho, demandent au gouvernement de s’opposer à la mise sur le marché de
l’insecticide tueur d’abeilles.
En France, le marchandage sur le délai d’interdiction du glyphosate se poursuit,
Euractiv, 24/10/17
À la veille du vote décisif des États membres, la France hésite encore quant au délai
d’interdiction du glyphosate. Trois, cinq, sept ans ? Si elle semble acquise, à quel horizon
l’interdiction du glyphosate entrera-t-elle en vigueur ? À la veille d’un vote décisif au niveau
des Etats membres, les positions françaises flottent encore.
L'UE tente de trouver un compromis sur le glyphosate, Le Point, 24/10/2017
Une période d'utilisation réduite entre cinq et sept ans: c'est la solution avancée par la
Commission européenne pour faire accepter mercredi une nouvelle autorisation pour le
glyphosate, herbicide controversé que le Parlement européen veut éliminer progressivement
des sols de l'UE.
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E. Partenaires
Le nettoyage industriel devient écoresponsable, Usine nouvelle, 18/10/2017
L’environnement industriel nécessite des actions de nettoyage particulières où les règles
d’hygiène et de sécurité sont strictes. Le nettoyage et la désinfection nécessitent d’importantes
quantités d’eau et de détergents. Cependant, des solutions alternatives, plus économes en eau
et en détergents, existent.
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