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I.

Médias

A. Rats
Municipales à Paris : les rats prolifèrent-ils plus vite avec le réchauffement climatique ?
Leparisien.fr – 23/01/2020
Critiquée sur la propreté de Paris, la maire-candidate Anne Hidalgo assure que les rats font chaque
année une portée supplémentaire à cause du réchauffement climatique.
Chaque jour, dans le cadre des élections municipales, Le Parisien passe au crible une déclaration de
candidat.
Attaquée sur son bilan en matière de propreté et sur la prolifération des rats, Anne Hidalgo réplique.
« Un certain nombre d'experts m'ont dit – et j'avoue être tombée de ma chaise – qu'avec le
changement climatique, les rats font une portée supplémentaire par an. Une portée de rats, c'est huit
petits rats », a justifié la maire de Paris et candidate aux élections municipales, dans Le Point, le 4
janvier.
Pas de chiffre précis du nombre de rats à Paris
Tout d'abord, on ne connaît pas précisément le nombre de rats dans Paris. La population atteindrait
aujourd'hui 3,5 voire 4 millions de spécimens, selon des estimations basées sur le nombre d'habitants
(un peu plus de 2 millions à Paris intra-muros).
Car « on évalue qu'il y a entre 1,5 et 1,7 rat par habitant dans les villes ayant un système d'égouts
ancien et non bétonné [comme Paris], et une bonne gestion des déchets », souligne Pierre Falgayrac,
ingénieur expert en gestion des rats et auteur du « Grand guide de lutte raisonnée contre les nuisibles
ou bioagresseurs urbains » (éditions Lexitis, 2014).
Effet indirect du réchauffement
De l'avis de nombreux scientifiques, si le réchauffement climatique peut entraîner une prolifération
plus importante des rats, c'est en raison d'effets indirects. Car, lorsque les températures sont plus
élevées, les rats sortent davantage dans les rues. Ils ont également une profusion de nourriture à
manger, car il y a plus de Parisiens qui grignotent en pleine rue lorsqu'il fait chaud, laissant déchets
alimentaires et miettes, souligne la mairie de Paris sur son site. Ainsi, « ils prolifèrent plus, car ils se
sentent dans un environnement favorable pour avoir des petits », souligne le Dr Philippe Vanhée,
vétérinaire spécialiste des rongeurs.
« Sous toutes les latitudes, que ce soit en Alaska ou dans les îles chaudes, les rats stabilisent leur
population par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent. En Alaska, par exemple ils n'ont que
deux portées par an, contre quatre en moyenne », ajoute Pierre Falgayrac. « Les rats régulent leur
population en fonction des ressources alimentaires. Globalement, il y en a plus dans les pays chauds
que dans les pays froids », renchérit Virginie Lattard, chercheuse à l'Inrae et spécialiste des rongeurs.

1

Veille médiatique CS3D - 2020 N° 3
17/01/2020 - 24/01/2020
La scientifique ajoute que, lorsqu'il fait chaud, la période de reproduction des rats, de plusieurs mois
en temps normal, peut être rallongée de quelques semaines. Ce qui leur laisse potentiellement
davantage de temps pour proliférer.
Une prolifération difficile à mesurer
En moyenne, une rate donne donc quatre portées par an. Si huit petits naissent effectivement à
chaque fois - en moyenne -, comme l'indique Anne Hidalgo, il est compliqué d'anticiper
l'augmentation de fréquence de ces portées chaque année en raison du seul réchauffement
climatique.

B.

Autres sujets

Ménage Insecticides Industrie 2020 de croissance mondiale du marché, la taille, la demande, les
tendances, les perspectives et prévisions 2025
Millaujournal.com- 22/01/2020
Le Rapport sur le marché ménage Insecticides offre un aperçu complet sur les principaux facteurs, les
opportunités, les défis, les tendances de lindustrie et de leur impact sur le marché. Le rapport du
marché ménage Insecticides offre Également le profilage stratégique des acteurs clés. Ce rapport
contient Également des données sur la stratégie de prix, stratégie de marque, et cible client associée
Ã marché ménage Insecticides. Fournit Également la liste des Distributeurs / Traders offert par la
société. Ce rapport de recherche implique Également laccent sur historique ainsi que des prévisions
de revenus des segments de marché et les taux de croissance prévus. Les principaux éléments
dentrainement et ayant un impact données sur le marché de croissance et danalyse sont dérivés dune
combinaison de sources primaires et secondaires.
Le marché mondial ménage Insecticides est en outre divisé en quelques segments comme les
applications avec ce client extrême en 2020 par le biais du marché des sous-produits de plus que de
2020 CAGR.
Demander un exemplaire du rapport @ www.precisionreports.co/enquiry/requestsample/14145101
Voici les types de ménage Insecticides:
- Mosquito & Fly contrôle
-contrôle des rongeurs
-Le contrôle des termites
- Beetle et contrôle des punaises de lit
-Autres
Les applications sont les suivantes qui est utilisé pour ménage Insecticides:
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- En ligne
- Hors ligne
Les meilleurs joueurs de ménage Insecticides marché:
- Amplecta AB
- BASF SE
- Bayer AG
- Godrej Consumer Products
- HPM Produits chimiques et engrais Ltd.
- SC Johnson
- Spectrum Brands
- Sumitomo Chemical
- Reckitt Benckiser
- ZAPI SPA
Sur le plan géographique, le rapport global majorly divisé en plusieurs régions pour couvrir,
-

Amérique du Nord
L’europe
Chine
Asie-Pacifique
Autres

Acheter ménage Insecticides rapport @ www.precisionreports.co/purchase/14145101
Rapport ménage Insecticides fournit le paysage et la croissance ainsi que ce cycle de vie du produit,
lannée prochaine, lespace du marché, les opportunités de marché, les examens, aperçu du marché
ménage Insecticides. Il décrit lécart entre loffre et la consommation, tableau, figure, analyse SWOT
des grandes entreprises rapport ménage Insecticides. En outre, ménage Insecticides vérification du
rapport pour le prix, le coã»t et total. De plus, il offre des suggestions précieuses originales et les
orientations pour les entreprises et les particuliers sur ce marché en partie.
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