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 Florence R., lotoise, a lancé un 
«  appel  aux  scientifiques  »  pour  se  dé-
barrasser de  la myriade de papillons de 
Pyrale du buis qui la persécutent chez 
elle,  ayant  lutté  en  vain  avec  la  phéro-
mone,  les microguèpes,  le Bacillus thurin-
giensis contre les chenilles, avec les grille-
mouches, le lance-flammes et l’aspirateur 
(jour et nuit) contre les adultes. (France 3 
Occitanie, 22 août 2017)

 Dans une maison classée datant du 
XVIIIe siècle, à Market Harborough (An-
gleterre), les habitants ont vu du plafond 
de  la  salle bains  sourdre un  liquide vis-
queux et  jaunâtre, puis  ce plafond  s’est 
effondré, découvrant un nid d’abeilles, 
géant  et  lourd  en  conséquence,  puis 
lesdits  habitants  ont  déclaré  l’incident 
comme dégât des eaux à leur assurance, 
qui  a  accepté.  (letribunaldunet, 28 août 
2017)

 Le  fabricant  de  bonbons  Candy 
Kittens,  lesquels  sont  certifiés  hallal,  a 
eu des ennuis à cause de la Cochenille 
du Mexique, qui lui fournit la couleur 
rouge (E120), ce qui contreviendrait aux 
règles  de  l’Islam  qui  tient  les  insectes 
pour  des  être  détestables.  (thedrum, 30 
août 2017)

 « T’es mort  !  »  a  twitté  un  twitto 
japonais  à  l’encontre  d’un  moustique 
qu’il  a  ensuite  aplati,  photographié  et 
posté, ce qui  lui a valu d’être désinscrit 
et banni de Twitter  à perpétuité par  le 
robot modérateur qui  n’a  pas  supporté 
cette  violence verbale  explicite.  (phonan-
droid, 30 août 2017)
 

 Une  invasion  «  de  dimensions 
bibliques  »  a  ruiné  le  moral  et  les  fi-
nances d’une  famille qui  avait  construit 
la maison de ses rêves dans le comté de 
Londonderry  (Royaume-Uni)  selon  les 
meilleures  recettes  de  l’écologie  ;  l’iso-
lant en laine de mouton, soit disant im-
prégné de pyréthrine,  a  fourni  en effet 
aux mites une alimentation riche ad li-
bitum et  les conditions d’une pullulation 
obligeant  la  famille  à  refaire  des  pans 
entiers, alors que le fournisseur a dispa-
ru. (The Independant,  3  septembre  2017)

 Théza, dans les Pyrénées-Orientales, 
a  subi une  invasion d’insectes noirs,  in-
déterminables  sur  les  photos  (très mau-
vaises) publiées, en provenance, selon les 
Thézenais, d’un champ en jachère voisin, 
obligeant les gens à se calfeutrer et à ar-
roser plusieurs fois par jour murs et ter-
rasses. (France bleu, 30 août 2017) NDLR : il 
s’agit de deux punaises, Geotomus elonga-
tus (Cydnidé radicicole) et Nisius cymoides 
(Lygéidé  qui  ponctionne  les  graines).

 Un  drone  des  pompiers  de  Jersey 
(Royaume-Uni)  travaillait  paisiblement 
à  localiser  un  nid  de  Frelon asiatique 
lorsqu’il a été attaqué par des milliers de 
ses habitants, rendus furieux par le bruit,  
lardé de piqûres et arrosé de venin mais 
pas abattu. (The Register, 4 septembre 2017)

  Francesca B., 23 ans, arrivait à l’église 
de la paroisse de St Columb Minor (Cor-
nouailles, Royaume-Uni) pour s’y marier 
lorsqu’un papillon  se  posa  sur  son bras, 
lui  révélant  la  présence  de  son  défunt 
père, dont ce papillon, un Vulcain, était 
le favori et qu’elle s’était fait tatouer dans 
le dos. (The Sun, 8 septembre 2017)

 Les pompiers  et  le    SAMU ont dû 
intervenir pour secourir 71 de 161 partici-
pants de la course à pied « Elle et lui », 
partant de Saint-Paul  (Oise), piqués par 
des  frelons,  le  recordman  de  piqûres 
étant Bernard avec 13 piqûres. (Le Courrier 
picard, 10 septembre 2017)

 Soixante-quinze  petits  Perpignanais 
ont  été  consignés  chez  eux,  leur  crèche 
ayant été  fermée à  cause des puces qui 
avaient résisté à une première fumigation. 
(www.pourquoidocteur.fr, 19 septembre 2017)

 En  dépit  de  leurs  récriminations  et 
d’un  dépôt  de  plainte  contre  un  apicul-
teur, les habitants de la cité du Blanc-Cul 
à Masny (Nord) demeurent incommodés 

par  des  taches  jaunes  qui  souillent  tout 
ce qui reste dehors, y compris eux-mêmes 
dès qu’ils s’asseyent pour boire un verre, 
qui  sont  probablement  des  déjections 
d’abeilles. (La Voix du Nord, 3 octobre 
2017)

 Rassemblés pour soutenir le gouver-
nement Kenyan à Aita Taveta, les parti-
sans ont dû courir pour se mettre à l’abri 
d’abeilles,  jusqu’à ce qu’un homme po-
litique eusse récité des prières, ce qui a 
fait disparaître les perturbatrices. (BBC, 5 
octobre 2017)

 Une adorable petite fille sud-africaine 
faisant un digitus impudicus à sa mère, la vi-
déo a bien circulé ; en fait elle montrait à 
quel endroit elle avait été piquée par un 
moustique. (Daily Mail, 5 octobre 2017)

 Un Castelolonnais (Vendée) a libéra-
lement pulvérisé un insecticide en bombe 
dans un conduit de cheminée pour y ex-
terminer les frelons qui y nichaient puis, 
pour  parachever  son œuvre  insecticide, 
a allumé un feu, déclenchant  l’interven-
tion de plusieurs véhicules de pompiers. 
(Ouest-France, 11 octobre 2017)

 À Chambellan (Haïti), les dommages 
causés  par  de  grosses  fourmis, perçus 
depuis deux ans mais qui se sont  inten-
sifiés après  le passage de Matthew,  sont 
intolérables  :  selon  Beralus,  un  paysan, 
«  elles  mangent  le  postérieur  des  ani-
maux  et  attaquent  leurs  pattes,  elles 
tuent les cochons en crevant leurs yeux 
notamment » et ravagent les papayers et 
le maïs. (LoopHaïti, 12 octobre 2017)

 Des supposées blattes dans les plats 
servis  dans  un  restaurant  subventionné 
«  Indira  canteen  »  de  Bengaluru  (Inde) 
ont fait accuser le parti d’opposition BJP 
d’avoir  voulu  nuire  à  l’administration 
en place mais une vidéo a rétabli la pa-
ternité de l’introduction de fourmis à 4 
jeunes, pour se marrer. (The News Minute, 
23 octobre 2017)

 Sur  le  plateau  du  programme  de 
télé-réalité  roumain  Bravo  ai  Still,  la 
présentatrice,  Illinca  Vandici,  sentant 
un insecte sous sa robe a paniqué, s’est 
tournée,  a  relevé  ladite  robe, montrant 
sa  culotte  en  direct.  (Voici,  2  novembre 
2017)
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