VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N° 5
01/11/17 – 08/11/17

A NOTER
- Publicité dans les médias autour des impacts sanitaires du réchauffement climatique
(multiplication des maladies), en pleine COP23

I. Médias

A. Affaires publiques
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS: OÙ EN EST L’UNION EUROPÉENNE?,
France Soir, 08/11/17
Début octobre, après plusieurs mois de négociations, le Parlement européen a rejeté la
définition élaborée par la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens. Pourtant
présentée comme une avancée majeure dans la lutte contre les substances chimiques, celle-ci
n’était pas jugée assez ambitieuse par de nombreux acteurs (Parlement européen,
scientifiques, associations…) pour protéger la santé des citoyens européens.
B. Nuisibles
Frelon asiatique : une lutte qui dure depuis trois ans dans l'Yonne, L’Yonne
Républicaine, 03/11/2017
Trois ans après la destruction d’un premier nid, la présence du frelon asiatique s’est
développée dans le département de l’Yonne. Des mesures de protection ont été mises en place
pour tenter de contenir la population de ces insectes ravageurs.
Des punaises de lit un peu trop envahissantes à Limoges, France bleu, 05/11/17
Les punaises de lit ont envahi Limoges ! Des insectes qui adorent se nicher dans les coutures
de matelas ou dans les sommiers. Un parasite de l'homme, reconnaissable à ses piqûres. Des
petits boutons, par quatre ou cinq. Un hétéroptère qui prolifère surtout dans les lieux de
passage.
La prolifération de rats en ville inquiète les autorités sanitaires, La Croix, 05/11/2017
Une étude menée sur des rats d’un parc francilien montre qu’ils sont porteurs de parasites,
dont certains transmissibles à l’homme.
Pontault-Combault : la mairie affirme avoir fait éliminer les rats à l’école JacquesDubus, Le Parisien, 05/11/17
Pontault-Combault, le 18 octobre. Ce rat a été photographié en plein jour par des parents sous
le panneau d’affichage situé devant l’école Jacques-Dubus. DR
Les parents d’élèves avaient signalé la présence de rats à l’école depuis la rentrée. Selon la
mairie, plusieurs opérations s de dératisation ont été menées pendant ces vacances scolaires.
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« En direct des espèces » : Qui est vraiment le rat brun, ce petit mammifère citadin ?,
Sud Ouest, 06/11/17
On l’accuse d’« envahir » les villes et de répandre les maladies, mais que sait‑ on au juste de
Rattus norvegicus ?
Jérôme Dubus (LREM): «Anne Hidalgo, Paris, les rats et la Méditerranée», L’Opinion,
06/11/17
« En voyant l’état déplorable de la capitale, on pourrait croire qu’elle gère à l’économie et
manque de moyens. Il n’en est rien »
Des rats dans son appartement l’obligent à quitter les lieux, La Voix du Nord, 06/11/17
D’indésirables rongeurs pourrissent la vie de Rodrigue Fruchart, de sa femme et de leurs deux
enfants, qui habitent depuis quelques mois un T4 de 79 m2, rue de Varsovie. Traumatisée, à
bout de nerfs, la famille n’attend pas le passage d’une entreprise de dératisation. Elle
déménage chez des proches et prie pour obtenir un hébergement d’urgence.
Cafards dans le hall Lamartine : la réponse de Vilogia, La Voix du Nord, 07/11/17
Suite à la publication de notre article titré « Viens chez moi, j’habite chez les cafards »,
samedi 4 novembre, le bailleur Vilogia, qui ne nous avait pas répondu, nous a fait parvenir un
mail ce lundi, en fin de journée, pour donner sa version des faits.
Des rats envahissent les cuisines d'un collège pendant les vacances scolaires, La Dépêche,
07/11/17
Horreur à la rentrée scolaire ! De la nourriture, de la chaleur et quinze jours de tranquillité…
Une aubaine pour une colonie de rats qui a élu domicile dans les cuisines du collège AnatoleFrance, situé Pont-des-Demoiselles à Toulouse. Nichés dans les faux plafonds, les rongeurs
ont souillé une bonne partie du bâtiment qui abrite réserves et conserves. Et depuis lundi, c’est
le branle-bas de combat au sein de l’établissement pour chasser ces colocataires peu
ragoûtants.
Longjumeau : faites le plein de conseils pour vous débarrasser des punaises de lit, Le
Parisien, 08/11/17
Face à la détresse des habitants aux logements infestés par ces parasites, la ville a décidé de
réunir lors d’un forum des spécialistes qui dispenseront leurs conseils.
"Cet automne présente des conditions idéales pour le retour des moustiques", Sud
Radio, 08/11/17
Alors que les moustiques sont encore visibles ici ou là en France en plein mois de novembre,
Stéphane Robert, créateur du site "Vigilance Moustiques", était l’invité du Grand Matin Sud
Radio ce mercredi pour en parler.
C. Maladies
Avec le réchauffement climatique, "la santé est en danger", Europe 1, 01/11/17
Anneliese Depoux, co-rédactrice d'un rapport sur les impacts sur la santé du réchauffement
climatique, invitée mercredi sur Europe 1, a expliqué qu'avec la hausse des températures,
certaines maladies pouvaient se propager.
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Le top 5 des effets du changement climatique sur notre santé, France Info, 02/11/17
France info vous propose d'examiner les cinq principaux effets du changement climatique sur
notre santé. Notamment : Le paludisme ou le chikungunya toucheront bientôt l'Europe.
Madagascar: l'épidémie de peste recule, les écoles rouvrent, RFI, 05/11/17
A Madagascar, les cours reprennent ce lundi 6 novembre dans toutes les écoles. A cause de
l'épidémie de peste, la rentrée scolaire qui devait avoir lieu le 2 octobre avait été repoussée à
plusieurs reprises par les autorités. La maladie a fait 131 morts et plus de 1 200 cas de peste
ont été recensés sur la Grande Ile. Ces derniers jours, la situation semble s'améliorer. Les
contaminations ont ralenti et le nombre de malades guéris augmente.
Sénégal : 79 cas confirmés de Dengue à Louga (Nord), APA News, 06/11/17
Au total, 79 cas de Dengue ont été confirmés sur 510 prélèvements effectués dans la région de
Louga (Nord) à la date du 5 novembre 2017, informe le ministère de la Santé et de l’Action
sociale.
Un nouveau test pour le diagnostic du paludisme, Top Santé, 08/11/17
Selon des chercheurs américains, notre souffle pourrait servir d'empreinte pour déterminer si
l'on est atteint de paludisme.
D. Produits
Dites adieu aux tiques de votre chien avec Vetostore, News eco, 06/11/17
Les tiques sont dangereuses pour les chiens. Ces parasites véhiculent de nombreuses
maladies, dont certaines mortelles, qui peuvent même être transmises à l’Homme (c’est le cas
par exemple de la maladie de Lyme). Heureusement, vous trouverez sur le site de Vetostore
une panoplie complète d’anti-tiques pour chien pour protéger avec efficacité votre animal de
compagnie. Le point.
Des associations et un syndicat déposent un recours devant le Conseil d'Etat contre un
arrêté d'épandage des pesticides, France TV, 07/11/17
Quatre associations et un syndicat ont déposé trois recours devant le Conseil d'Etat, mardi,
contre l'arrêté ministériel qui encadre les conditions d'épandage des produits chimiques par les
agriculteurs. Selon ces organisations, cet arrêté, entré en vigueur en mai dernier, est trop
laxiste.

3

