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I.

Médias

A. Rats
Villiers-le-Bel s'attaque au fléau des rats
Lesechos.fr – 06/03/2020
Des opérations de dératisation se sont achevées fin février dans les quartiers du Puits-laMarlière, de Derrière-les-Murs et sur le mail Corneille aux Carreaux, à Villiers-le-Bel.
Pendant un mois, la ville et son prestataire, la société Sicre-Lemaire, sont intervenus, pour
un coût de 100.000 euros, sur l'ensemble des équipements municipaux et dans le domaine
public afin de stopper la prolifération des rats.
Barrières chimiques
Des produits chimiques ont été utilisés pour créer des barrières et isoler les rats. Des
contrôles hebdomadaires sont prévus. La ville a mis en demeure les syndics de
copropriété de procéder à la dératisation de leurs bâtiments.

Municipales : contre les rats à Paris, la maire de Manhattan soutient le candidat LR
dans le 17e
Lefigaro.fr – 06/03/2020
VIDÉO - L'élue new yorkaise et Geoffroy Boulard partagent un combat commun contre la
prolifération des rongeurs dans leurs villes.
Pour remporter les élections municipales, tous les soutiens sont les bienvenus. Même les
plus lointains. Geoffroy Boulard, maire LR sortant du 17e arrondissement de Paris qui se
présente à sa réélection, a reçu lundi celui de Gale Arnot Brewer, la maire de Manhattan,
quartier huppé de New York.
«Je peux vous assurer qu’en tant que maire du 17e arrondissement, il se bat vraiment pour
vous. J’apprécie et admire sa vision innovante, créative et axée sur des résultats qui
responsabilisent tous les citoyens», explique l'élue démocrate. «Je suis heureuse d’être
l’amie de Geoffroy Boulard», ajoute-t-elle. «Je l’ai rencontré il y a quelques années lorsqu’il
était à New York pour discuter de notre bataille commune : l’infestation des rats».
Comme Paris, la ville de New York est confrontée à une forte population de rongeurs. En
2015, une vidéo vue plus de 11 millions de fois montrait un rat traîner une part de pizza plus
grosse que lui dans un escalier du métro de la «big apple».
«Rat academy»
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Geoffroy Boulard, qui a lancé en 2018 un site internet pour signaler les rats de son
arrondissement, s’est rendu à New York la même année pour s’inspirer des solutions
développées outre-Atlantique. La maire Gale Arnot Brewer lui a alors présenté sa «rat
academy» pour prévenir l’apparition des rongeurs.
À la fin de sa vidéo, Gale Arnot Brewer insiste, en français dans le texte : «Il reste beaucoup
à faire et cette élection est importante. C’est pourquoi je soutiens Geoffroy Boulard».

B. Punaises de lit
Comment venir à bout des punaises de lit ?
Rtl.fr – 29/02/2020
Rien que son évocation donne la chair de poule. Jeudi 20 février, le gouvernement a annoncé
un plan de lutte contre les punaises de lit, ces bêtes de quelques millimètres qui se faufilent
dans les tissus, les lits et les canapés. Leur petite taille les rend quasiment invisibles, dans
les brocantes et autres vide-greniers.
Alors que ces bestioles avaient pratiquement été éradiquées en France, au milieu du XXe
siècle, le ministère du Logement a constaté une recrudescence des cas, grâce aux
remontées des professionnels de l'extermination. En effet, ces derniers sont assaillis de
demandes, si bien que le gouvernement à mis en place un ensemble d'informations sur
cohesion-territoires.gouv.fr.
Au total, 400.000 sites ont été traités en 2019. Car les punaises de lit sont un véritable
cauchemar : elles provoquent des démangeaisons, et viennent la nuit sucer le sang de leurs
victimes qui ne parviennent plus à dormir. Surtout, s'en débarrasser est quasi-mission
impossible. Voici nos astuces.
Un nettoyage complet de la maison
Tout commence par un nettoyage complet de votre logement. Passez en machine tous les
tissus qui peuvent l'être. Les punaises adultes et les larves ne supportent pas un lavage à
plus de 60 degrés. Pour les vêtements plus fragiles, vous pouvez les mettre dans le
congélateur (- 20 degrés) car ces insectes ne supportent pas le froid. Laissez les au moins
72 heures. Pour détruire les punaises à tous les stades, un nettoyage à la vapeur (120
degrés) est nécessaire. Insistez sur chaque interstice de vos meubles.
Poursuivez votre nettoyage par un grand coup d'aspirateur, pour vous débarrasser des œufs.
Attention, l'aspirateur ne tue pas les œufs, il est alors nécessaire d'enfermer le sac aspirateur
dans un autre sac en plastique bien fermé. Nettoyez bien votre conduit d'aspirateur une fois
que vous avez terminé.
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Remplacement de certains meubles
Certains meubles peuvent être difficilement nettoyables, car les interstices sont trop difficiles
d'accès. S'ils sont infestés, il peut être obligatoire de les changer. Attention, ne les déposez
pas sauvagement dans la rue, où les punaises pourraient s'accrocher aux vêtements des
passants et les infester à leur tour.
Déposez les meubles dans une décharge, en prenant soin de les rendre inutilisables, afin
d'éviter que d'autres s'en servent. Surtout, évitez d'entreposer votre mobilier à un endroit où
il pourrait infester votre maison.
La terre de diatomée pour protéger les ouvertures
Les insecticides chimiques vendus dans le commerce ne sont pas efficaces pour lutter contre
les punaises de lit. En revanche, vous pouvez utiliser de la terre de diatomée pour faire
barrière. Elle se présente comme une poudre fine à forte porosité : les particules mesurent
entre 10 et 200 micromètres. Cette poudre est abrasive pour les nuisibles, conduit à leur
déshydratation et à la mort des insectes. Placez-en aux pieds de votre lit et de votre canapé
ainsi qu'à proximité de vos portes et fenêtres.
Les cas désespérés pourront faire appel à un professionnel. Mais il faudra alors compter sur
un budget de 500 à 750 euros et plusieurs interventions. Un numéro 0.806.706.806 (prix d'un
appel local) et un site, stop-punaises.gouv.fr a été mis en place pour apporter des
informations aux personnes infestées.

Bordeaux : « les punaises de lit ont fait de ma vie un enfer », une jeune femme
témoigne
Actu.fr – 29/02/2020
Etudes de médecine abandonnées, vie sociale affectée, maladies de peau... Voilà ce qu'a
subi Janice Nossit suite à son emménagement dans un studio à Bordeaux. Témoignage.
« C’est fou comme des petites bêtes peuvent à ce point vous gâcher la vie », ironise
aujourd’hui Janice Nossit.
Cette étudiante de 20 ans a accepté de nous livrer le récit de deux années de collocation
forcée… avec des punaises de lit.
« Des traînées rouges sur la peau »
L’histoire commence à l’été 2018. Chaleur, moustiques et fenêtre ouverte… L’étudiante en
médecine qui vient d’emménager dans un studio de 25m2, à la Victoire à Bordeaux (Gironde),
ne fait pas vraiment cas des petits boutons qu’elle découvre chaque matin sur sa peau.
Puis, la saison estivale passée, elle s’interroge tout de même sur la provenance de ces
traînées rouges sur son épiderme.
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Le chat a droit à son shampoing anti-puce, des prises anti-moustiques sont branchées dans
l’appartement… Mais rien n’y fait. Les boutons reviennent. Les démangeaisons invalidantes
aussi.
« Un jour on était devant la télé avec mon copain, quand on a vu galoper sur le lit une bête,
qui courait sur mon drap.. .Je ne saurais pas trop comment la qualifier ».
La « bête » en question, c’est une punaise de lit, une espèce d’insectes nocturnes
extrêmement envahissante.
En défaisant entièrement sa literie, achetée neuve quelques mois plus tôt, la jeune femme va
découvrir qu’une colonie entière s’est nichée dans les embouts pour lattes en plastique de
son sommier.
Descente aux enfers
Paniquée, l’étudiante « bombarde son appartement d’insecticide » selon ses mots. Mais là
encore, rien n’y fait.
Elle passera donc par l’appel à son propriétaire, qui lui rétorque qu’une intervention des
désinsectiseurs serait trop onéreuse pour lui.
« J’avais contacté quelqu’un qui m’avait proposé un devis entre 400 et 600 euros pour mon
appartement de 25 m2. Sachant qu’il fallait impérativement traiter l’immeuble, sans quoi cela
n’aurait servi à rien, ça faisait une petite somme, en effet. »
La jeune femme est à bout. A la fois soumise au stress des partielles de première année de
médecine, connues pour leur difficulté, elle fait aussi face au manque de sommeil.
« Je ne dormais plus, les démangeaisons me réveillaient toute la nuit. Je me rappelle que je
me couchais sur la couette, en me couvrant de mon seul plaid… c’était un peu mieux. Mais
sans faire des nuits complètes, je me transformais petit à petit en zombie »
Bien que ne voulant pas investir dans l’intervention d’un professionnel, le propriétaire cherche
des solutions, des produits qu’il commande sur internet, « Ils m’ont littéralement brûlé la peau,
cette année là j’ai attrapé de l’eczéma et du psoriasis« , témoigne Janice.
Sans compter que la jeune femme, si sociable d’habitude, ne peut plus recevoir d’amis chez
elle, de peur de leur transmettre ces indésirables.
« Tout lâcher »
Après deux années de combat, Janice finit par capituler. Elle lâche ses études de médecine,
rend les clés de son appartement, et fuit Bordeaux, le plus vite possible. « Je ne suis pas
prête d’y revenir », insiste la jeune femme.
Avec toujours quelques cicatrices sur chevilles, stigmates de cette douloureuse époque, celle
qui s’est réorientée vers des études d’auxiliaire puéricultrice n’a qu’un conseil à donner : Si
vous apercevez des punaises de lit chez vous, et que vous avez les moyens de faire intervenir
un pro, faites le au plus vite. Sinon déménagez ! »
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Le cauchemar des punaises de lit touche aussi les voitures
Turbo.fr – 29/02/2020
Saviez-vous que les punaises de lit, ces petits êtres que tout le monde redoute dans
sa maison, peuvent aussi envahir les voitures ?
C'est l'un des pires cauchemars de la maison : les punaises de lit sont des insectes qui sucent
le sang en laissant une douloureuse piqure et adorent s'installer dans la literie des maisons.
Des bestioles qui se reproduisent à une vitesse vertigineuse, et dont il est extrêmement
difficile de se débarrasser. On a même entendu parler d'elles dans la campagne actuelle pour
la mairie de Paris.
Et bien d'après une histoire relayée par TheDrive, ces punaises de lit peuvent également élire
domicile dans les voitures. Et plus particulièrement dans les véhicules de location ou de "carsharing" qui connaissent un grand nombre de passagers différents au cours de leur vie.
Chauffer à 150 degrés
A Dallas au Texas, par exemple, l'entreprise spécialisée dans l'éradication des punaises de
lit de Don Brooks traite entre cinq et dix véhicules par semaine. D'après lui, il y a deux
méthodes pour les tuer et l'opération est moins compliquée que pour une maison : chauffer
l'intérieur de la voiture à 65 degrés, ou vaporiser des pesticides dans l'habitacle.

Santé. Dans la région du Havre, les punaises de lits prolifèrent
Paris-normandie.fr – 05/03/2020
Ce n’est pas le chômage ou le coronavirus Covid-19 que l’on combat ici. Mais ce peut être
un fléau. La punaise de lit, disparue ou presque du territoire français après la Seconde Guerre
mondiale, a fait un grand retour ces dernières années. Et la prolifération de l’insecte rampant
qui se nourrit de sang humain ou animal, provoquant démangeaisons, dermatites ou urticaire,
est aujourd’hui telle que le gouvernement a annoncé, jeudi 20 février, la mise en place d’un
plan de lutte gouvernemental. Il a lancé une campagne d’information, avec un numéro de
téléphone national et un site Internet dédiés, afin d’aider la population en termes de
prévention et d’éradication.
L’exécutif souhaite aussi faire évoluer la législation en la matière, notamment en termes
d’assurance. Selon les chiffres transmis par les professionnels de la traque aux parasites,
400 000 sites (dont un quart en Île-de-France) ont été traités en 2018, soit presque un tiers
de plus que l’année précédente et le double par rapport à 2016. Ce chiffre pourrait avoir cru
d’au moins 30 % en 2019. En région havraise, l’augmentation des cas recensés est
également assez nette, comme l’explique Yann Béziers.
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L’homme de 42 ans vient d’ouvrir, au début du mois de février, un magasin à destination des
particuliers dans le quartier Saint-François. Il est le seul spécialiste de la vente des produits
de lutte anti-nuisibles installé dans la ville.
La gamme est large et connaît un succès croissant depuis plusieurs semaines, surtout du
côté des cafards et des punaises. Dans la petite boutique LH Nuisibles sont présentés des
articles pour éloigner les volatiles des balcons, d’autres, divers, contre les rongeurs, les
insectes volants, et donc ceux qui rampent.
Repérer la bête brune suceuse de sang
La bête brune de 4 à 8 mm de long « est visible à l’œil nu et il est préférable de la repérer au
plus vite ». « On peut en trouver des milliers dans un lit. Elle se cache dans les matelas et
sommiers, dans les canapés et moquettes », explique le commerçant. Mais aussi derrière les
tableaux, sous les meubles, dans les plinthes, les fentes de plancher et sous les prises
électriques, qu’il faudra désinfecter. Du côté des murs, on peut mieux la voir avec une lampe
de poche. Elle aime la chaleur et moins la lumière. Et adore se promener la nuit jusqu’au
dormeur, qu’elle peut piquer pour sucer son sang et gonfler, avant d’aller digérer ailleurs sans
s’alimenter durant un mois ou presque. Une colonie peut causer des dizaines de piqûres à
une personne en une nuit. « La punaise vit au moins six mois. Elle mue sept fois et a besoin
de se nourrir autant de fois », note-t-il. Des traces de sang ou des déjections sous forme de
points noirs sont aussi des indices.
« Comme avec les moustiques, nous ne sommes pas tous égaux devant les punaises »,
souligne Yann Béziers. Mais au Havre, comme ailleurs, les hôtels et les chambres d’étudiant
sont particulièrement exposés. Les voyages, les transports en commun, la diminution des
pesticides et la résistance de la faune, les meubles dénichés d’occasion sont ses alliés. Pour
lui échapper, il est bon de ne pas ouvrir sa valise sur son lit au retour d’un séjour.
Sont notamment vendus ici des aérosols, mais aussi de la terre de diatomée, une poudre
naturelle, moins nocive, mais pas forcément aussi efficace, ou encore des housses
spécifiques. « Le type de produit dépend du niveau d’infestation, du temps qui s’est écoulé
depuis le premier repérage. Il peut être curatif, mais aussi préventif. Parfois, il faut savoir ne
pas vendre. Nous sommes d’abord dans le conseil. Et nous connaissons nos produits.
Bientôt, les commerces non certifiés ne pourront plus les vendre. Notamment la grande
distribution. »
Sept à huit interventions en février
« Souvent, les gens viennent alors qu’ils sont déjà victimes d’une invasion », insiste-t-on.
Alors qu’il aurait été souhaitable « d’éloigner le matelas, de passer le linge en machine à
haute température, voire de le congeler à - 22 °C durant au moins 48 heures. S’il est trop tard
pour qu’ils appliquent eux-mêmes un produit, s’il n’a pas marché, je peux intervenir », préciset-il.
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Yann Béziers utilise alors son autre entreprise, Hygiène Services 3D, créée en 2014 pour
lutter contre les nuisibles dans les entreprises. En contrat également avec la communauté
d’agglomération pour la dératisation des parcs et jardins, elle peut donc éventuellement
s’adresser aux habitants, avec cette fois d’autres procédés, dans une pièce fermée et en
tenue de protection intégrale.
Loin de la méthode ancestrale qui vise à déposer des feuilles fraîches de haricots verts autour
de sa couche. Si la lutte mécanique (aspiration, vapeur sèche...) peut éventuellement suffire,
elle tend souvent à ralentir seulement le phénomène. « Je ne pratique pas les techniques
thermiques et du froid, dont la mise en application est compliquée et onéreuse. Je verse dans
le traitement par laque, la pulvérisation et la nébulisation », détaille l’entrepreneur. « J’ai fait
sept ou huit interventions chez des particuliers ou dans des hôtels en ce mois de février »,
compte-t-il. C’est bien plus qu’auparavant.
Gare aux sociétés sans scrupule
Dans son plan de lutte contre la recrudescence de l’hématophage, l’exécutif va demander
aux professionnels de mieux se structurer. « Il faudrait déjà que nous ayons tous les mêmes
tarifs », soulève Yann Béziers. D’autant que les prix varient d’une intervention à une autre.
Une opération coûte souvent plusieurs centaines d’euros. Ce qui est cher pour les foyers
modestes. « Il faut parfois réaliser plusieurs traitements successifs. Et je ne dirai jamais à
quelqu’un qu’il n’aura plus de punaises chez lui. »
Il a constaté aussi que certaines entreprises ont des méthodes peu rigoureuses. « Je connais
quelqu’un qui, à Paris, a dépensé 6 800 € pour assainir son studio. Avant de contacter une
autre société. Elle a réglé le problème pour 700 €. Des escrocs jouent avec le client et sa
panique », donne-t-il en exemple. Dans les cas les plus complexes, mieux vaut se
débarrasser de sa literie et de ses meubles, en décharge. Un gâchis évitable.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/punaises-de-lit (ou stop-punaises.gouv.fr) Numéro
national : 0 806 706 806
LH Nuisibles, 56 rue de Bretagne au Havre. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 14 h sans
interruption, le samedi de 10 h à 15 h non-stop. Tél. 02 32 79 18 27
www.lhnuisibles.fr

Veille médiatique CS3D – 2020 N°8
29/02/2020 – 06/03/2020

Des chiens formés à détecter des punaises de lit près de Montpellier
Francebleu.fr – 05/03/2020
Spécialisée dans le domaine cynophile, la société FK9DS forme désormais ses chiens à la
détection des punaises de lit, véritable fléau contre lequel le gouvernement a récemment
lancé un plan de lutte. Exemple avec une séance en compagnie du chien Pirate, à la GrandeMotte.
On sait que les chiens servent parfois à détecter des bombes, de la drogue, des armes et
même des billets de banque. La société FK9 Détection services, spécialiste dans ce domaine,
les forment maintenant à repérer aussi... les punaises de lits, véritable fléau contre lequel le
gouvernement a récemment lancé un plan de lutte. Pirate, berger allemand noir à poil long,
est l'un des trois chiens déjà opérationnels. Deux autres le seront très bientôt.
Plus de 200 millions de cellules olfactives
Ce mercredi matin, Pirate participe à une séance d'entretien, parce qu'"une fois que la
phase d’apprentissage est terminée, il faut faire travailler le chien plusieurs fois dans la
semaine"précise Benjamin Langlois, formateur chez FK9DS. L'exercice se déroule dans une
petite maison désaffectée de la Grande-Motte, près de Montpellier.
"La détection, que ce soit de la punaise de lit, du stupéfiant ou de l'explosif, le travail est le
même pour le chien". (Frédéric Fauchet, le président de FK9DS)
"C'est comme une perquisition que pourrait faire la police ou la gendarmerie. Ça permet de
vérifier tous les placards, tous les lits, les plinthes en bois". Une première chambre est
inspectée, comme pour un test. Pas de punaises de lit dans cette pièce, le chien ne marque
pas, c'est donc qu'il a bien fait son travail. Dans la deuxième chambre, Pirate s'intéresse à la
petite armoire, se poste devant le meuble et regarde son maître. "Il s'assied ou il se couche,
ça dépend. Et là, on sait qu'il y a quelque chose".
"Pour l'instant on s'adresse qu'à des grands groupes hôteliers, surtout pour lever le doute à
cause de leur image qui pourrait être dégradée". (Frédéric Fauchet)
Ce sont des petits tubes avec des punaises vivantes à l'intérieur. Le berger allemand arrive
à les sentir grâce à ses 200 millions de cellules olfactives, 5 millions chez un être humain.
Ses formateurs lui ont appris à ne pas détecter les punaises mortes. De plus, la détection est
très ciblée : "les produits de traitement coûtent très très cher, donc c'est pour éviter de traiter
une chambre entière plutôt qu'un seul lit".
La société vise une clientèle bien précise : les grands hôtels, les hôpitaux, les bateaux de
croisières ou bien les cinémas.

