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I.

Médias

A. Rats
Les rats des villes entrent dans la campagne des municipales
Agence France Presse Fil Gen .- 19/02/2020
Municipales: comment les rats des villes s'invitent dans la campagne
Challenges.fr .- 19/02/2020
Yahoo.fr – 19/02
24matins.fr .- 19/02/2020
Batinfo.com .- 19/02/2020
blogs.lexpress.fr .- 19/02/2020
BourseDirect.fr .- 19/02/2020
Boursorama.com .- 19/02/2020
Clicanoo.re .- 20/02/2020
CorseMatin.com .- 19/02/2020
france24.com .- 19/02/2020
francesoir.fr .- 19/02/2020
Free.fr .- 19/02/2020
geo.fr .- 19/02/2020
goodplanet.info .- 19/02/2020
ipreunion.com .- 19/02/2020
la-croix.com .- 19/02/2020
LaProvence.com .- 19/02/2020
Lci.fr .- 19/02/2020
lecourriercauchois.fr .- 19/02/2020
LePetitJournal.com .- 19/02/2020
lepoint.fr .- 19/02/2020
Liberation.fr .- 19/02/2020
Nordnet.fr .- 19/02/2020
Notretemps.com .- 19/02/2020
NouvelObs.com .- 19/02/2020
Orange.fr .- 19/02/2020
rtl.be .- 19/02/2020
sudradio.fr .- 19/02/2020

En face de la Tour Eiffel, à cinquante mètres d'une poubelle dont le fond a été déchiqueté pendant la
nuit, un bout de museau pointe hors d'un terrier creusé au pied d'un arbre. Il est six heures, Paris
s'éveille, les rats se terrent.
Depuis toujours, ils font partie du paysage urbain souterrain. Mais aujourd'hui les rats des villes, en
particulier ceux de Paris, arrivent à l'air libre, chassés notamment par les crues à répétition ou les
travaux sur ou sous la voirie, et alimentent les débats de la campagne des élections municipales.
Via les réseaux sociaux, leur présence au bord de la Seine, dans les parcs et jardins, a été médiatisée
à plusieurs reprises depuis 2017.
Le maire du XVIIe arrondissement Geoffroy Boulard (LR) a mis les pieds dans le plat en créant une
"brigade citoyenne" et un site pour signaler les rongeurs, après avoir dû fermer "des crèches, des
cours d'école" parce qu'il "était impossible aux enfants d'y circuler", a-t-il affirmé à l'AFP.
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La municipalité d'Anne Hidalgo a aussi engagé de nombreuses actions correctives, notamment pour
ne pas dégrader le potentiel touristique de la ville lumière avant les jeux Olympiques de 2024.
"Ils font des passages partout, dans les canalisations, le long des clôtures de parcs, on peut les suivre
à la trace", indique Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale des entreprises spécialisées
dans la dératisation, la désinsectisation et la désinfection (cs3d), en montrant à l'AFP les terriers dans
un petit jardin du Trocadéro, enface de la Tour Eiffel.
A cette heure matinale, où deux ou trois rats circulent encore furtivement le long d'une petite haie, les
premiers joggers passent en courant.
"Quand les rats ont conquis un territoire, ils n'ont guère de raison de reculer", dit M. Bras.
Et pourtant des boites pièges sont posées sous les bancs. Une poubelle flambant neuve métallique,
enterrée, inaccessible aux rongeurs, est installée à proximité. Mais elle déborde. Et d'autres sacs de
déchets sont posés à côté.
"Il faudrait une dizaine de poubelles renforcées car on est (au Trocadéro) dans l'un des quartiers les
plus fréquentés de Paris", avance M. Bras.
L'an dernier, les 1.200 entreprises de dératisation en France ont constaté une augmentation de 23%
des interventions concernant les rats, selon la cs3d.
Les causes sont multiples: depuis la généralisation des pique-niques urbains, les déchets comestibles
s'accumulent sur la voie publique, obligeant les équipes municipales à décaler les heures de collecte
et de nettoyage. Et surtout à passer tard pour ne pas laisser place libre aux festins nocturnes de
rongeurs.
- Paris et New York s'échangent des recettes De plus, à Paris, les poubelles dites "vigipirates" en plastique transparent (pour empêcher le dépôt
d'objets explosifs, NDLR) sont accessibles aux rats. Redressés sur leurs pattes arrières, ils grignotent
les contenus comestibles, reconnait la mairie.
Pour Pierre Falgayrac, ingénieur et expert en hygiène et sécurité, auteur du "Grand guide de lutte
raisonnée contre les nuisibles et bioagresseurs urbains" (Editions Lexitis, 2014), beaucoup repose
sur l'anticipation et la prévention.
"A Toulouse, aucun média n'a rapporté d'invasion de rats alors que la ville construit un métro
souterrain", dit-il à l'AFP, grâce à des opérations de dératisation préventive avant le début des travaux.
"En sous-sol, les rats jouent un rôle écologique fondamental", dit à l'AFP Paul Simondon, adjoint à la
propreté de la mairie de Paris. Ils nettoient les canalisations ou égouts. "La difficulté, c'est leur
présence en surface due à la
présence de nourriture disponible" laissée par les passants ou des commerces indélicats.
Depuis 2017, la brigade municipale chargée du sujet à Paris a été renforcée à 75 agents, 4.500
poubelles ont été changées dans les parcs et jardins, et plus de 500 pièges à alcool installés, fait-il
valoir.
Les grandes villes s'échangent leurs "trucs": New York vient d'importer les pièges à alcool parisiens
et Paris a copié la "carbo-glace" new-yorkaise, du CO2 sous forme solide pour asphyxier les rongeurs
dans leurs terriers en cas de surpopulation, explique M. Simondon.
Un activisme sanitaire parfois critiqué par des associations animalistes comme Zoopolis, dont une
poignée de militants a manifesté contre "l'empoisonnement des rats" début février à Paris.

B. Punaises de lit
Comment le gouvernement compte éradiquer les punaises de lit
Boursorama.com .- 20/02/2020
Msn.com (France) .- 20/02/2020
Yahoo ! (France) .- 20/02/2020
huffingtonpost.fr .- 20/02/2020
LesEchos.fr .- 20/02/2020
Les Echos .- 21/02/2020
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L' Humanité .- 21/02/2020
Capital.fr .- 20/02/2020
Free.fr .- 20/02/2020
Yahoo ! Finance (FR) .- 20/02/2020

Le ministre chargé du logement et de la ville veut mieux informer et orienter les
particuliers vers des experts plus qualifiés.
Elles ne mesurent que quelques millimètres et pourtant empoisonnent la vie de nombreux
foyers. Environ 400.000 sites (logements, hôtels, hôpitaux, cinémas...) en France sont
infestés de punaises de lit, selon les derniers chiffres publiés (pour l'année 2018) par la
Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D).
Un chiffre qui devrait croître de 30 à 35% pour l'année 2019. «Le phénomène touche tout le
monde et n'est pas réservé qu'à ceux qui vivent dans les habitats dégradés ou les quartiers
populaires, souligne-t-on au ministère de la Cohésion des territoires. Tous les logements sont
concernés, aussi bien les logements individuels que collectifs, sociaux que privés et les
appartements familiaux que les résidences étudiantes».
La recrudescence de ces insectes s'explique notamment par l'augmentation des échanges
mondiaux et le tourisme de masse. Autrement dit: nous voyageons de plus en plus et sans
le savoir nous ramenons avec nous ces petites bêtes invisibles à l'œil nu. Les punaises de lit
vivent dans les espaces sombres. Ces parasites sont très présents dans les chambres à
coucher et adorent se nicher dans les canapés, les meubles notamment d'occasion ou encore
sous les tapis.
Julien Denormandie victime de punaises de lit
Pour éradiquer ce fléau, le ministre chargé du logement et de la ville Julien Denormandie,
victime à deux reprises de punaises de lit, a prévu de lancer dès ce vendredi, une campagne
de sensibilisation et d'information sur les bons gestes à adopter. Elle prendra la forme de
posts publiés sur réseaux sociaux et d'un site dédié (stop-punaises.gouv.fr). «Les particuliers
sont souvent démunis pour détecter ces parasites, solliciter les bons professionnels pour les
éliminer, évaluer le coût des interventions, savoir qui est responsable entre le propriétaire et
le locataire. Surtout, ils n'osent pas en parler. Or, il n'y a pas de honte à avoir», explique le
ministère.
Un numéro de téléphone (0 806 706 806) sera enfin mis à la disposition des particuliers pour
qu'ils puissent échanger avec des experts de l'Agence nationale (départementale) pour
l'information sur le logement. «Ces échanges nous permettront d'affiner nos statistiques sur
le nombre de logements et de ménages touchés en France et dans chaque territoire», ajoute
l'entourage de Julien Denormandie.
Un rapport parlementaire d'ici 6 mois
Afin de mieux orienter les particuliers, le ministère, en partenariat avec la CS3D a prévu de
délivrer d'ici la fin de l'année des labels (ou des certifications) aux professionnels intervenant
dans les logements. Et ce, à l'instar des travaux de rénovation énergétique. Ces experts
devront avoir reçu avant le 1er septembre des formations qui seront attestées sur le site de
la CS3D. Ces dernières leur auront été adressées par une instance composée d'experts de
punaises de lit, de médecins ou d'entomologistes, mise en place d'ici fin juin.
Dans les prochains jours, Julien Denormandie devrait également missionner Cathy RaconBouzon, députée LREM de la 5e circonscription de Marseille sur le sujet. L'élue devra lui
rendre d'ici six mois un rapport avec notamment des pistes pour aider financièrement les plus
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fragiles ou pour mieux adapter la loi à la lutte contre les punaises de lit. «La loi logement fait
porter la responsabilité sur le propriétaire qui doit fournir un logement décent à son locataire
mais elle n'est pas toujours évidente (article142 qui modifie la loi du 6 juillet 1989)», reconnaiton au ministère. Le chemin est encore long avant d'éradiquer totalement les punaises de lit.
Moyens de lutte, tarif d'un professionnel, traitement préventif… les conseils d'un
spécialiste pour se débarrasser des punaises de lit
bfmtv.com .- 21/02/2020
Ce fléau des punaises de lit inquiète le monde politique au point de mériter désormais un plan du
gouvernement. Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale de dératisation, désinsectisation
et désinfection, était l’invité de la matinale de RMC.
Le sujet des punaises de lit mobilise désormais jusqu'au sommet de l’Etat. Le gouvernement lance
ce vendredi une campagne d'information, avec un numéro (0.806.706.806) et un site (stoppunaises.gouv.fr) dédiés.
Il compte aussi demander aux professionnels de se structurer, avec un label à la clé, et prévoit le
lancement prochain d'une mission à l'Assemblée nationale pour étudier d'éventuelles évolutions
législatives.
"Faire appel à un professionnel est le minimum du conseil qu’on peut apporter"
Une sollicitation des professionnels, qui sont les seuls à pouvoir endiguer ce fléau, comme l’explique
Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale de dératisation, désinsectisation et désinfection.
"Il ne faut pas penser que c’est quelque chose de bénin et de simple à régler. Il faut éviter de
déménager, de partir, parce qu’on risque de les emmener avec nous. Faire appel à un professionnel
est le minimum du conseil qu’on peut apporter. Les conséquences de l’inaction peuvent être
inimaginables. Vous pouvez avoir un appartement totalement infesté avec des personnes qui ne
dorment plus et qui sont en détresse psychologique. Il ne faut pas prendre ça à la légère".
Les punaises de lit sont des insectes dont les piqûres provoquent notamment des démangeaisons,
qui se développent dans les matelas et les draps, ainsi que les meubles et les recoins.
Une fourchette de prix comprise entre "200 et plusieurs milliers d'euros"
Alors qu'elles avaient pratiquement été éradiquées en France au milieu du XXe siècle, le ministère
constate une recrudescence, à partir des chiffres remontés par les professionnels de l'extermination
des parasites.
Seul problème: l’intervention d’un professionnel a un coût. Le plan du gouvernement n’envisage pas,
de réduire cette dépense à travers une aide ou un remboursement.
"On est égaux face à l’infestation mais on n’est pas égaux dans les conséquences. Dès lors qu’on a
les moyens de traiter, la situation n’évoluera pas de la même manière. Il est difficile de donner un coût
parce qu’il varie en fonction des matériaux, du mobilier, si on a beaucoup de jouets ou de livres. Le
coût peut passer du simple au double. Au minimum, le coût se situe entre 200 et 300 euros et ça peut
monter à plusieurs milliers d’euros quand tout est touché".
"Aujourd’hui, il n’y a pas de traitement préventif"
Selon les professionnels, 400.000 sites, dont non seulement des logements mais aussi des hôtels,
ont été traités en 2018, dernière année de référence, soit presque un tiers de plus que l'année
précédente.
Mais face à cette infestation, il n’existe toujours pas de traitement permettant de lutter de manière
préventive.
"Aujourd’hui, il n’y a pas de traitement préventif. C’est une question d’anticipation. Face à une nouvelle
problématique de nuisibles, la solution serait de passer par exemple à une détection canine. Si le
constat est fait régulièrement, nous en tant que professionnels, on peut contrôler les situations".

4

Veille médiatique CS3D - 2020 N° 7
15/02/2020 - 21/02/2020
Comment le gouvernement compte éradiquer les punaises de lit
Lefigaro.fr .- 21/02/2020
Le ministre chargé du logement et de la ville veut mieux informer et orienter les particuliers vers
des experts plus qualifiés. Elles ne mesurent que quelques millimètres et pourtant empoisonnent
la vie de nombreux foyers. Environ 400.000 sites ( logements , hôtels, hôpitaux, cinémas...) en France
sont infestés de punaises de lit , selon les derniers chiffres publiés (pour l'année 2018) par
la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation ( CS3D ).
Un chiffre qui devrait croître de 30 à 35% pour l'année 2019. « Le phénomène touche tout le monde
et n'est pas réservé qu'à ceux qui vivent dans les habitats dégradés ou les quartiers populaires ,
souligne-t-on au ministère de la Cohésion des territoires. Tous les logements sont concernés, aussi
bien les logements individuels que collectifs, sociaux que privés et les appartements familiaux que les
résidences étudiantes».
La recrudescence de ces insectes s'explique notamment par l'augmentation des échanges mondiaux
et le tourisme de masse. Autrement dit: nous voyageons de plus en plus et sans le savoir nous
ramenons avec nous ces petites bêtes invisibles à l'oeil nu. Les punaises de lit vivent dans les espaces
sombres. Ces parasites sont très présents dans les chambres à coucher et adorent se nicher dans
les canapés, les meubles notamment d'occasion ou encore sous les tapis.
Julien Denormandie victime de punaises de lit pour éradiquer ce fléau, le ministre chargé du logement
et de la ville Julien Denormandie ,
victime à deux reprises de punaises de lit, a prévu de lancer dès ce vendredi, une campagne de
sensibilisation et d'information sur les bons gestes à adopter. Elle prendra la forme de posts publiés
sur réseaux sociaux et d'un site dédié (stop-punaises.gouv.fr). « Les particuliers sont souvent démunis
pour détecter ces parasites, solliciter les bons professionnels pour les éliminer, évaluer le coût des
interventions, savoir qui est responsable entre le propriétaire et le locataire.
Surtout, ils n'osent pas en parler. Or, il n'y a pas de honte à avoir », explique le ministère.
Un numéro de téléphone (0 806 706 806) sera enfin mis à la disposition des particuliers pour qu'ils
puissent échanger avec des experts de l'Agence nationale (départementale) pour l'information sur le
logement. « Ces échanges nous permettront d'affiner nos statistiques sur le nombre de logements et
de ménages touchés en France et dans chaque territoire », ajoute l'entourage de Julien Denormandie.
Un rapport parlementaire d'ici 6 mois
Afin de mieux orienter les particuliers, le ministère, en partenariat avec la CS3D a prévu de délivrer
d'ici la fin de l'année des labels (ou des certifications) aux professionnels intervenant dans les
logements. Et ce, à l'instar des travaux de rénovation énergétique . Ces experts recevront à partir de
septembre 2020 des formations qui seront attestées sur le site de la CS3D . Ces dernières leur auront
été adressées par une instance composée d'experts de punaises de lit, de médecins ou
d'entomologistes, mise en place d'ici fin juin.
Dans les prochains jours, Julien Denormandie devrait également missionner Cathy Racon-Bouzon,
députée LREM de la 5e circonscription de Marseille sur le sujet. L'élue devra lui rendre d'ici six mois
un rapport avec notamment des pistes pour aider financièrement les plus fragiles ou pour mieux
adapter la loi à la lutte contre les punaises de lit. « La loi logement fait porter la responsabilité sur le
propriétaire qui doit fournir un logement décent à son locataire mais elle n'est pas toujours évidente
article142 qui modifie la loi du 6 juillet 1989 )», reonnait-on au ministère. Le chemin est encore long
avant d'éradiquer totalement les punaises de lit.
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