
 Une croisière à bord du paquebot 
Costa Favolosa du 3 au 29 décembre 
entre Savone (Italie) et la Guadeloupe, a 
été vécue par Joël K., retraité suisse de 
66 ans et sa compagne, comme un cau-
chemar cimexiforme à cause de tout un 
équipage de Punaises des lits, qui se 
sont servis d’eux comme de réservoir de 
sang, tout au long du voyage et malgré la 
désinfection de la cabine. L’octroi d’une 
compensation de 250 € par le capitaine 
ne les fera pas revenir sur cette compa-
gnie. (Le Parisien, 30 décembre 2016)

 Une Colombienne de Medellin se 
réveille avec une sensation désagréable 
derrière les yeux, va se faire examiner, 
est renvoyée dans son foyer, ressort 
consulter un oto-rhino, subit un examen 
endoscopique et se fait retirer par une 
narine un cafard – vivant. (France Soir, 
9 février 2017)

 On ne sait comment les fourmis 
Lasius neglectus sont arrivées de Turquie 
jusqu’à Saint-Désirat (Ardèche) mais 
elles sont bien installées, sur 20 ha et, 
par ces temps de réchauffement, elles 
pénètrent dans les maisons, spéciale-
ment dans les gaines et matériels élec-
triques où elles se font électrocuter, 
relâchant de l’acide formique qui fait 
tout rouiller et créant des court-circuits. 
(Le Figaro, 9 avril 2017)

 Une guêpe fort irrévérencieuse qui 
s’était engouffrée dans la bouche de Luis 
Guillermo Solis, le président du Costa 
Rica, qui parlait à des journalistes a fini 
illico mâchouillée par le chef de l’État, 
devant l’assistance médusée. (Linfo.re, 
23 juin 2017)

 On ne peut rien faire contre les 
doryphores qui envahissent les jardins 
et les terrasses des maisons de la rue de 
Mairieux à Elesmes (Nord) en provenance 
d’un champ de maïs où les pommes de 
terre, mal venues l’an dernier et donc peu 
récoltées, ont repoussé ; l’insecticide effi-
cace n’est pas homologué sur maïs et donc 
les doryphores pullulent et sèment la dé-
solation. (La Voix du Nord, 17 juillet 2017)

 Les quinquas appréciaient la presta-
tion du groupe Covertramp, enchaînant 
les titres qui leur rappelaient leur jeu-
nesse, quand les musiciens ont quitté la 
scène pour se mettre à l’abri d’une nuée 
de hannetons, lesquels ont aussi impor-
tuné pas mal de spectateurs. (La Voix du 
Nord, 19 juillet 2017)

 Les personnels de deux compagnies 
de CRS, en provenance de Troyes et de 
Toulon, « employés, sans répit sans jamais 
faillir à leurs missions, sur tous les fronts, 
aux quatre coins de l’Hexagone... », ont 
refusé de dormir dans les locaux prévus, 
au motif que ceux-ci étaient infestés de 
blattes. (France Soir, 21 juillet 2017)

 « J'm'en fous si il y a le feu, il y a une 
assurance » a déclaré aux pompiers une 
septuagénaire de Notre-Dame-D’Oé (In-
dre-et-Loire) dont la maison commençait 
de brûler suite à sa tentative de destruc-
tion par le feu d’un nid de guêpes instal-
lé dans une couette abandonnée dans son 
jardin. (France Bleu Infos, 27 juillet 2017)

 Un printemps précoce, chaud, a si 
bien profité aux asticots suisses que le pays 
est envahi par les mouches Calliphoridés, 
Sarcophagidés, Drosophilidés… et que 
les habitants suisses achètent en masse 
des moustiquaires, des pièges (collants, 
électriques…) et surtout des tapettes.   
(Le Matin, 30 juillet 2017)

 Les jardins et même les maisons des 
Loudéaciens (ressortissants des Côtes-d’Ar-
mor) sont envahis par des hannetons dès 
qu’il fait chaud, lesquels volent comme 
des fous, percutent le premier obstacle, 
s’assomment et tombent – notamment 
dans les barbecues où, bien que comes-
tibles, ils sont jugés dérangeants et même 
dégoûtants. (Ouest-France, 4 août 2017)

 Une conductrice roulant dans le dis-
trict de Nevelsk (Russie) a voulu chasser 
un Coléoptère (non identifié) qui lui 
grimpait dans le cou : elle a fait une em-
bardée et s’est retrouvée avec des bles-
sures légères tandis que ses passagères 
ont eu côtes, jambes et dents cassées. 
(Sputniknews.com, 6 août 2017)

 À Jacou (Hérault), Patrice Gonza-
lez, chocolatier, a dû retirer de la vente 
ses produits phare, en raison des four-
mis, vers de farine et grillons qui les 
agrémentaient et qui n’auraient pas dû 
se trouver là, en application de la régle-
mentation européenne qui interdit la 
consommation des insectes par les gens, 
lesquels gens n’ont qu’à aller en Suisse 
pour pratiquer l’entomophagie. (Le Midi 
libre, 8 août 2017)

 Rue des Pichets, à Bagneux (Hauts-
de-Seine), un immeuble de 12 étages est 
occupé par une horde de Punaises des 
lits qui fait tourner en bourrique les oc-
cupants, dont les actions exterminatrices, 
aussi déterminées soient-elles, demeurent 
inefficaces dans la durée, faute, comme 
on pouvait le prévoir, d’avoir réussi à 
agir insecticidement dans tous les appar-
tements. (Le Parisien, 8 août 2017)

 Les rames qui circuleront sur la ligne 
Elisabeth qui desservira bientôt la grande 
banlieue de Londres (Royaume-Uni), 
munies de tous les perfectionnements 
connus pour le confort des passagers et 
de tous les systèmes propres à assurer 
leur sécurité, seront mises en service avec 
retard à cause des essuie-glace défaillants, 
efficaces pour balayer l’eau, la neige, le 
grésil… mais incapables de décoller les 
cadavres des insectes percutés. (Rail 
Technology Magazine, 17 août 2017)

 Une dame de Rennes (Ille-et-Vilaine) 
a retrouvé son vélo occupé par un essaim 
d’abeilles, qui a choisi la roue avant de 
la bicyclette pour une halte le temps que 
les éclaireuses trouvassent un lieu conve-
nable pour l’établissement de la colonie, 
et s’est fait déloger par un apiculteur ap-
pelé à débarrasser le clou de ce bagage 
bruyant, grouillant mais pas méchant. 
(Ouest-France, 19 août 2017)
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