VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N° 6
09/11/17 – 15/11/17

A NOTER
- RAS

I. Affaires publiques
A. Sénat
Question écrite n° 01794 de M. Philippe Madrelle (Gironde – SOCR), publiée dans le JO
Sénat du 02/11/2017
M. Philippe Madrelle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition
écologique et solidaire sur la dangerosité des moyens utilisés pour lutter contre les nids de
frelons asiatiques. Il souligne qu'au moment où s'intensifie la prise de conscience du danger
de l'utilisation massive des pesticides, on peut s'étonner et s'interroger sur le fait que seuls,
soient autorisés pour détruire les nids de frelons des pesticides très dangereux -biocides
classés TP18 - alors que des solutions alternatives qui ont déjà fait leurs preuves existent. Il
lui rappelle que des produits respectueux de l'environnement et de la biodiversité pourraient
être autorisés pour lutter contre les plus gros prédateurs des abeilles ; c'est ainsi que des
groupements d'apiculteurs ont démontré que le SO2 (dioxyde de soufre couramment utilisé
dans l'agroalimentaire) est efficace dans la destruction des nids de frelons asiatiques. En
conséquence, il lui demande que le SO2 soit à nouveau classé en TP18 (type de produits
biocides) afin que les apiculteurs soient autorisés à l'utiliser pour détruire les prédateurs des
abeilles.

II. Médias
A. CS3D et métiers 3D
Période cruciale pour éradiquer les nids de frelons asiatiques, actu.fr, 10/11/17
Le frelon asiatique, en France depuis 2004, se montre particulièrement reproductif en Seineet-Marne avec une centaine de nids recensée ces dernières années. Selon les spécialistes,
novembre est la dernière ligne droite pour pouvoir les éradiquer.
Dans la lutte contre les nuisibles, le rat occupe une place de choix, RTBF, 13/11/17
De nombreuses communes ont lancé depuis plusieurs semaines une campagne de dératisation,
comme Dour par exemple. L’occasion de rencontrer un professionnel du secteur qui opère au
sein de l’entreprise Animal Pest Control à Louvain-la-Neuve, une entreprise qui s’est
spécialisée dans le domaine de l’Hygiène publique.
Rodez lance sa campagne de dératisation annuelle, France 3, 14/11/17
Chaque année en octobre, la ville organise une grande opération de dératisation de ses
bâtiments publics. La ville met aussi à disposition des habitants des produits de dératisation.
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B. Nuisibles
Impact du changement climatique sur la santé dans les petits États insulaires en
développement, OMS, Novembre 2017
La plupart des petites îles sont déjà fortement touchées par les maladies sensibles au climat
telles que les maladies à transmission vectorielle, d’origine alimentaire et d’origine hydrique
comme le paludisme, la dengue et la maladie diarrhéique.
Longjumeau : « Beaucoup pensent encore que les punaises de lit sont un problème
d’hygiène », 09/11/17
Signe que l’infestation pas ces nuisibles constitue une vraie problématique, le forum organisé
ce jeudi à la Maison Colucci a attiré de nombreux habitants inquiets.
Voilà pourquoi les rats envahissent Paris, Capital, 09/11/2017
La prolifération des rats dans la capitale inquiète population et élus. La Mairie de Paris
continue de batailler et mène des opérations de dératisation dans les zones dites “sensibles”,
comme les parcs et les zones touristiques. Mais la guerre contre les rongeurs, moins efficace à
cause de la réglementation européenne sur l’usage des biocides, est loin d’être gagnée.
Le journal de 6h30 : face à l'insalubrité, des habitants de Seine-Saint-Denis en appellent
à leur mairie, RTL, 10/11/17
Des habitants des Fauvettes, à Pierrefitte-sur-Seine, vont converger vers la mairie de leur
ville, ce vendredi 10 novembre, pour demander une solution d'urgence à l'insalubrité de leur
immeuble.
Punaises de lit : le Kinépolis Thionville va rouvrir ses salles mercredi 15 novembre,
France 3, 11/11/17
Les dix salles du complexe cinématographique ont été fermées par la direction vendredi 10
novembre 2017 pour cinq jours. Le temps de se débarrasser définitivement de l'insecte suceur
de sang qui a provoqué des démangeaisons chez plus d'une quarantaine de spectateurs ces
dernières semaines.
Pour passer inaperçu, le moustique sait décoller en toute discrétion, Science et vie,
12/11/17
Des chercheurs hollandais et américains ont découvert que les moustiques avaient un truc
imparable pour repartir avec un échantillon de notre sang sans même qu'on s'en aperçoive.
Sept à Huit Life - Pourquoi les rats prennent d’assaut la capitale, LCI, 12/11/17
Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et et même autour des monuments
les plus prestigieux. A Paris, l’afflux de rats provoque le dégoût et la colère des habitants des
quartiers infestés. Une présence liée aux travaux d’urbanisme qui les délogent des sous-sols,
aux restes de nourriture omniprésents et à l’inefficacité des pièges mis en place.
« C'est la période où les rats entrent dans les maisons », La Dépêche, 13/11/17
Au détour d'une poubelle ou en bord de canal, ils sont là : les rats ! Même si Toulouse n'est
pas aussi envahie que Paris ou Marseille, la mairie reste « vigilante ».
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Logements insalubres à Saint-Chamond : « Des rats courent sur le plancher », LE
Progrès, 13/11/17
Les mouches et les rats ont largement pris leurs aises dans cet immeuble de la rue PétinGaudet.
Moustique tigre : vivement l'hiver ?, La Dépêche, 14/11/17
Nous sommes à la mi-novembre, mais le moustique tigre continue ses attaques en piqué. Une
trêve hivernale semble se profiler, mais on redoute déjà le printemps…
C. Maladies
Contre la dengue ou le zika, des moustiques volontairement infectés, Futura Santé,
12/11/2017
L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) va autoriser des lâchers de
moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia dans 20 États du pays et à Washington. Ces
insectes ont été conçus par l'entreprise MosquitoMate pour éliminer le moustique-tigre et ainsi
stopper certaines maladies.
Madagascar: le secteur touristique peine à se relever de l'épidémie de peste, RFI,
14/11/17
A Madagascar, l'épidémie de peste pèse sur le secteur du tourisme. Au mois d'octobre et de
novembre, 15 % des réservations ont été annulées auprès des tours opérateurs. Pour renverser
la tendance et soutenir le secteur, le secrétaire général de l'Organisation internationale du
tourisme a lui-même fait le déplacement dans la Grande Ile. « Les touristes n'ont rien à
craindre à Madagascar », a-t-il affirmé la semaine dernière. La peste a fait 135 morts dans le
pays. Mais ces deux dernières semaines, la situation s'améliore. Cependant, les opérateurs
touristiques peinent à faire redémarrer la saison.
Le vaccin de Sanofi contre la dengue fait un flop, Europe 1, 15/11/17
Arrivé sur le marché pharmaceutique il y a trois ans, le vaccin Dengvaxia ne rencontre pas le
succès escompté par le laboratoire Sanofi.
D. Produits et divers
Une application pour identifier les moustiques par leur son, L’AGEFI, 10.11.2017
Une application permet d'identifier les espèces de moustiques par le son de leurs battements
d'ailes. Le but: former une cartographie précise de la répartition des espèces de moustiques
afin d'adapter les programmes d'éradication.
La musique dans les champs pour remplacer les pesticides, France inter, 13/11/17
Un paysan sauve ses hectares de champs de courgettes grâce à la musique. En France, une
centaine de paysans utilise cette méthode pour lutter contre les champignons et les parasites
qui attaquent leurs plantes ou pour renforcer leur vivacité. Les mélodies sont spécialement
composées et adaptées à chaque situation.
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Pesticides : la carte de la France toxique, Alternatives économiques 13/11/2017
On appelle ça, au mieux, de l’indécision. Au pire, de la pusillanimité… Le 9 novembre, les
États de l’Union européenne n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour renouveler, ou non,
l’autorisation d’utilisation du glyphosate pour ces 5 prochaines années. La star des herbicides,
développée par le géant de l’industrie chimique Monsanto, devrait connaître son sort le 15
décembre prochain. Sera-t-elle condamnée à disparaître du continent d’ici quelques années ?
Peut-être.
Les pesticides responsables d’au moins 2% des maladies d’agriculteurs ?, Sud Ouest,
15/11/2017
Parmi les agriculteurs ayant contracté une maladie professionnelle, 2% seraient tombés
malades suite à une exposition aux pesticides au cours de leur carrière.
Auchan ne vend plus de produits phytosanitaires à base de glyphosate depuis ce
mercredi, La Voix du Nord, 15/11/17
C’est une annonce qui est intervenue en plein débat sur le glyphosate. À compter de ce 15
novembre, Auchan retire de ses rayons les produits phytosanitaires qui contiennent des
molécules de synthèse. Parmi elles, le fameux glyphosate.
La FNSEA lance un "contrat de solutions" pour économiser l'usage des phytosanitaires,
Actu-environnement, 14/11/17
Le premier syndicat agricole FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles), avec une trentaine d'organisations, s'engagent, ce mardi 14 novembre, à définir une
"trajectoire" de solutions pour "continuer à produire dans des conditions optimales" tout en
"économis[ant]" les produits phytosanitaires.
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