Leurs faits
et méfaits
Par Alain Fraval

fourmis (Fourmi folle de Rasberry,
Nylanderia fulva, Hym. Formiciné) et reçoit 3 conseils : laisser allumé l’écran à sa
luminosité maximale le temps qu’il faut
pour que les fourmis déménagent, démonter et nettoyer (opération risquée),
jeter et racheter une télé neuve. (boingboing.net, 9 novembre 2018)

Une alerte à la Fausse Veuve
noire, Steatoda nobilis (Aran. Théridiidé), araignée importée des Canaries il y
a un siècle et dont les morsures s’enveniment (stéatodite), a fait fermer une école
de Londres (Royaume-Uni), la septième.
(www.bbc.com, 9 octobre 2018)

Le cargo Carmen a été refoulé des
côtes de la Nouvelle-Calédonie suite à
la découverte à bord lors de sa dernière
escale en Nouvelle-Zélande de Punaises
diaboliques (Halyomorpha halys, Hém.
Pentatomidé), menace pour l’agriculture.
(la1ere.francetvinfo.fr, 10 décembre 2018)
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La pelouse du stade Grégoire-Leleux
de Fenain (Nord), qui a été choisie
comme terrain d’atterrissage et de ponte
par une nuée de hannetons il y a 3 ans,
est impraticable pendant toute la saison.
(lavdn.lavoixdunord.fr, 14 octobre 2018)
À Contremoulins (Seine-Maritime),
après avoir attendu l’arrivée des tenues
de protection, les pompiers ont extrait
la conductrice de sa voiture tombée dans
un ravin et sur un nid de Frelon asiatique. (france3-regions.francetvinfo.fr,
20 octobre 2018)
Pour la libération, en août 2016,
dans un wagon de métro qui franchissait
le pont de Manhattan (New York, ÉtatsUnis) de quelque 600 grillons et vers
de farine, lesquels ont terrifié un passager qui a tiré le signal d’alarme, Zaida
Pugh a écopé d’un programme alternatif
à l’incarcération. (nypost.com, 29 octobre 2018)
Zhao Li, du Musée des insectes de
l’Ouest de la Chine à Chengdu (Sichuan,
Chine) est inscrit dans le Livre Guiness
des records comme découvreur du plus
gros « moustique », un spécimen bien
nourri d’Holorusia mikado (Dip. Tipulidé). (french.china.org.cn, 4 novembre
2018)
Faute d’avoir atteint leurs objectifs de
vente, des commerciaux d’une entreprise
chinoise d’aménagement intérieur ont été
forcés par leurs managers de manger des
insectes – et de boire de l’urine. (www.
abc.net.au, 7 novembre 2018)
Un type (non localisé) demande sur
Reddit quoi faire à son téléviseur laissé
éteint 2 mois dont l’écran est envahi de

Roisin Hamill, irlandaise et cinquantenaire, a composé le 999 pour appeler
la police à son secours suite à l’intrusion
dans sa chambre d’une phalène – son
neuvième appel de ce type. (www.belfasttelegraph.co.uk, 14 décembre 2018)
Des termites ont ravagé et rendu inhabitable la maison d’Antonia Mtambo,
vieille dame de Pietermaritzburg (Zambie), mais sa patronne a lancé une campagne de financement participatif qui lui
a permis de la reconstruire. (www.all4women.co.za, 20 décembre 2018)
L’Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec (Canada)
héberge, dans ses coins les plus chauds
et humides, des poissons d’argent (lépismes) qui résistent aux interventions
mensuelles de l’éradicateur sous contrat.
(www.latribune.ca, 21 décembre 2018)
Dans une chambre d’hôtel en Écosse,
Alistair Christie sniffe un rail d’une
poudre blanche qu’il prend pour de la
cocaïne, se fait surprendre par des gens
qui sortent des murs, presque mordre
par des chiens de même provenance et
surtout horrifier par des insectes rampants, qu’il extermine promptement en
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mettant le feu au tapis. (www.eveningtelegraph.co.uk, le 22 décembre 2018)
Un journaliste au Washington Post
commande 250 grillons à un éleveur de
Louisiane, reçoit la boîte, l’ouvre par le
haut sans avoir lu la notice qui préconisait de la mettre d’abord au frigo, lâchant
les bestioles lesquelles s’égaillent, qui dans
les chaussures, qui dans la cuisine (en
chantant), et un (sans striduler) dans une
part de tarte à la citrouille, détecté par
le chat de la famille. (www.theadvocate.
com/baton_rouge, 31 décembre 2018)
La grande mosquée de La Mecque
(Arabie saoudite) a été envahie par des
myriades de Grillon champêtre Gryllus campestris (Orth. Gryllidé), identifiés
d’abord comme des cafards, un assaut jamais vu qualifié de plaie biblique, et qui
pourrait bien s’être évadés d’un élevage
d’aliment pour oiseaux (www.ummid.
com, 8 janvier 2019)
En Australie, Guy Shlomi randonne
et tombe sur une créature aquatique
étrange, la filme et la poste sur You Tube
avec cette légende : « Juste un autre
extraterrestre en Australie », ce qu’approuvent de nombreux commentateurs,
avant que l’on s’avise qu’il s’agit de la
larve à queue de rat d’un Éristale - genre
Eristalis (Dip. Syrphidé). (fr.sputniknews.
com, 9 janvier 2019)
Toni Irawan, jeune Indonésien de
Sukamaju, presse A.S., très jeune Indonésienne passagère de sa voiture, de faire
l’amour avec lui, l’entraîne de force dans
un buisson, se jette sur elle, puis, sous
l’effet d’une attaque massive de fourmis
noires n’appréciant pas le dérangement,
laisse la fille s’enfuir et le dénoncer.
(www.dailymail.co.uk, 24 janvier 2019)
Lisa était l’amour de Yuta Shinohara,
cuisinier Japonais entomophile et entomophagiste ; Lisa et Yuta sont restés ensemble un an ; Yuta faisait l’amour à Lisa,
en songe ; quand Lisa est morte, Yuta
l’a mangée ; Lisa était une Blatte souffleuse de Madagascar. (soranews24.
com, 27 janvier 2019).
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