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«Trop tard pour les éradiquer» : explosion
des interventions contre les punaises de lit
AbonnésImmobilier Les professionnels sont massivement intervenus en 2020 contre les punaises
de lit, mais aussi les cafards, les guêpes et les frelons, parfois de façon inquiétante, selon des
chiffres que révèle Le Parisien.

Les interventions contre les punaises de lit ont bondi de 76 % et aucune région n’est épargnée par
ce fléau.  LP/Philippe de Poulpiquet
Les confinements n'ont pas freiné l'invasion des punaises de lit comme on aurait pu s'y attendre.
Selon des chiffres de la Chambre syndicale des métiers de la dératisation, désinsectisation et
désinfection  (CS3D),  que Le Parisien révèle, les interventions de professionnels pour des
punaises de lit ont même bondi en 2020! Leur nombre a augmenté de 76 %, contre une
augmentation de 30 % environ en 2018 et 2019. Alors qu'elle avait totalement disparu, la bestiole
semble s'installer durablement dans le pays.

Pas un seul territoire n'est épargné par la punaise de lit. « Il n'y a plus besoin de voyager pour en
avoir, tout le monde peut être infesté », alerte Romain Lasseur, docteur en toxicologie et
spécialiste du comportement des espèces envahissantes. « Elles sont chez nous, là où on va en
vacances, dans les maisons de retraite, dans les hôtels, les lieux de culture… rappelle Stéphane
Bras, le porte-parole de la  CS3D.  Il suffit d'être en contact avec assez longtemps pour être
infesté, qu'on soit riche ou indigent… »
«C'est trop tard maintenant pour espérer l'éradiquer»

L'insecte avait totalement disparu dans les années 1950 en France, mais le développement du
voyage a signé son retour au début des années 2000. L'infestation est telle qu'elle semble
désormais hors de contrôle : « C'est trop tard maintenant pour espérer l'éradiquer », confesse
Romain Lasseur. Si elle ne propage aucune maladie, la punaise pose cependant des questions sur
la santé mentale des personnes infestées, avec chez certaines un état de stress constant et une
impossibilité de dormir. Certaines développent même du stress post-traumatique.

« Il y a plusieurs raisons qui expliquent la prolifération des punaises, expose Romain Lasseur. Les
gens n'identifient pas tout de suite qu'ils sont face à des punaises car il y a un manque
d'information, ils continuent donc de les propager ; il y a aussi une difficulté à l'éradiquer - c'est
par exemple une des rares espèces à avoir vu sa carapace épaissir pour faire face aux insecticides.
» « Il y a des cas dramatiques, explique Stéphane Bras. Dans certains endroits, rien n'a été fait ou
alors ça a été mal fait, et l'infestation s'est propagée à des bâtiments entiers ! »

A la  CS3D,  dont les adhérents représentent 80 % du secteur, Stéphane Bras appréhende déjà
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2021. « Les punaises de lit peuvent rester des mois sans se nourrir ( NDLR : elles sucent le sang )
donc quand tout rouvrira une fois la crise sanitaire passée - les hôtels, les lieux de culture, les
cinémas, etc. - il faudra s'attendre à un pic d'infestations! » prévient-il, appelant à une « prise de
conscience ».

Cet insecte, cauchemar de nombreux Français, a appris à se défendre contre les insecticides.
LP/Charlotte Follana  
Le gouvernement doit présenter, dans les prochaines semaines, un plan d'action contre la punaise
de lit. Inspiré du rapport de la députée LREM Cathy-Racon Bouzon, rendu en octobre, celui-ci
devrait prévoir la mise en place d'un véritable observatoire de l'insecte, mais aussi des aides
financières afin de venir en aide aux personnes infestées les plus démunies. Initialement annoncée
pour la fin novembre, la « feuille de route interministérielle sera finalisée en janvier », précise le
ministère de la Transition écologique, dont dépend le logement, interrogé par Le Parisien.
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Newsletter L'essentiel du matin

Un tour de l'actualité pour commencer la journée

La punaise de lit n'est pas le seul nuisible qui a continué à proliférer et à gêner en 2020, selon les
chiffres de la  CS3D.  Les interventions concernant les guêpes et les frelons ont augmenté de 93
% et celles pour les cafards de 18 %. Les rats, privés de nourriture à cause des confinements, se
sont montrés plus « opportunistes », poussant les professionnels à intervenir d'autant plus, ceux-là
notant 75 % d'interventions supplémentaires! Si le Covid-19 a bien freiné la vie des gens, il n'a
pas stoppé celle des nuisibles.
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Achat de défibrillateur et premiers

secours en projet

Le conseil municipal s'est réuni en

mairie, vendredi 4 décembre, sous la

présidence du maire, Frantz Leyser.

Le conseil municipal a observé une

minute de silence en mémoire de

Nathalie Colla, conseillère

municipale, décédée le

16 novembre.

Défibrillateur : un défibrillateur a été

commandé par l'intermédiaire de la

communauté de communes des

Savoir-Faire (CCSF), ainsi que des

cours de premiers secours auprès de

la Croix-Rouge, entre autres.

Remboursement eau de M. et Mme

Bairick : le maire a expliqué que

durant les années 2016, 2017, 2018

et 2019, le compteur d'eau n'a pu

être relevé et des estimations de

consommations leur ont été

facturées. Il s'avère que ces

estimations étaient erronées et qu'il

leur a été facturé à tort 266 m3 sur

ces quatre années soit 66, 5 m3 par

an soit 434, 89 €. Après étude du

dossier et délibération, le conseil a

voté par cinq voix pour, deux contre

et une abstention. De plus, le conseil

municipal a décidé par cinq voix

pour, deux contre et une abstention,

pour 2020 de ne facturer que

l'abonnement à Adeline et Alain

Baikrich.

Compteur d'eau de M. et

Mme Bairick : le conseil a demandé

au maire de changer le compteur

dans un délai de six mois.

Décision modificative : après

délibération et par cinq voix pour,

deux contre et une abstention, le

conseil a décidé de modifier le

budget 2020 comme suit : section

fonctionnement dépenses : article : +

400 €, article 615 228 : - 400 €.
Désignation des représentants de la

commune au sein de la Clect de la

CCSF : le conseil municipal, à

l'unanimité, a désigné les personnes

ci-dessous pour représenter la

commune au sein de la Commission

locale d'évaluation des charges

transférées (Clect) de la

communauté de communes des

Savoir-Faire (CCSF) : titulaire :

Frantz Leyser, maire, suppléante :

Pascale Desandre, première adjointe.

Plan de zonage d'assainissement : vu

la délibération du 6 décembre 2013

donnant son avis sur l'opportunité

d'élaborer un plan de zonage

d'assainissement sur le territoire de

la commune. Le maire a rappelé au

conseil, les conditions dans

lesquelles le projet de zonage

d'assainissement a été élaboré et

présenté le contenu de ce projet. Le

maire a exposé également qu'aucune

remarque n'a été formulée lors de

l'enquête publique qui s'est déroulée

du 6 juin au 6 juillet 2015 inclus.

Après l'exposé du maire que le

projet correspond aux objectifs que

s'est fixé la commune a donné un

avis favorable au projet cité tel qu'il

lui a été présenté par le maire ;

aucune proposition n'a été faite par

Christian Denis, commissaire

enquêteur.

Nouveaux produits vendus au point

boulangerie : à l'unanimité, le

conseil municipal a validé la liste de

nouveaux produits (épicerie,

crémerie, etc. ) qui seront à compter

de ce jour par le point

boulangerie/poste).

Location du local de la mairie “Ma
place en crèche” :le conseil a étudié

la possibilité de louer à l'entreprise

“Ma Place en crèche”, une partie de

ses locaux. Délibération sera prise

ultérieurement.

Arrêt de bus : le Département a

refusé le nouvel arrêt de bus, rue

Mat-Saint-Pierre car il nécessite d'un

passage clouté, d'une signalisation et

d'un éclairage adéquats.

Dératisation : le conseil a retenu le

devis de Pest Control 52 de

Laneuvelle.

Bornes à incendie : une purge des

bornes à incendie sera effectuée.

Une borne ne fonctionne plus dans

l'impasse du Château (environ 3 000

€ de remise en état).

Noël 2020 : un cadeau sera offert

aux personnes âgées de plus de 80

ans ainsi qu'aux enfants de primaire.

■
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