
PREFET DE SAONE ET LOIRE

Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne

Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Le préfet de Saône-et-Loire,

Arrêté n° 
relatif à la lutte contre le campagnol terrestre ( Arvicola terrestris L. )

et en particulier aux conditions d’emploi de la bro madiolone
dans des communes du département de Saône-et-Loire

Vu le code de la santé publique et notamment son article R.1342-12 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.251-3 à L.254-2, en particulier son
article L.251-8 alinéa II ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.541-1 à L.541-8, L.541-24 et
L.541-25  ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à l a classification des déchets dangereux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de s préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissa nce des organismes à vocation sanitaire,
des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu’aux
conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux
et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire et notamment son article 5 ;
Vu la demande du Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles, GDON OUEST 71 en date
du 4 juin 2013
Vu l’avis de monsieur le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne,
service régional de l’alimentation en date du 03 juillet 2013 ;

Considérant en particulier l’article L.251-8 alinéa II concernant la prise d’arrêté préfectoral en cas
d’urgence pour fixer les traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l’article L.251-3 ;
Considérant l’inscription d’Arvicola terrestris L. sur la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie
(annexe B de l’arrêté ministériel du 03 juillet 2000 modifié sus-cité) ;
Considérant en l'absence d'arrêté ministériel relatif à la lutte contre le campagnol terrestre précisant en
particulier les conditions d'emploi de la bromadiolone, l'importance des risques de toute nature qui en
résultent, tant pour les personnes que pour les espèces animales et les milieux naturels, de l'absence
d'encadrement des pratiques et opérations de lutte menées contre le campagnol terrestre et donc la
nécessité d'encadrer ces opérations par arrêté préfectoral ;
Considérant les niveaux de populations du campagnol terrestre dans les communes du sud ouest du
département ;
Considérant les résultats de l’enquête conduite par le GDON Ouest Saône-et-Loire début 2013 sur les
zones concernées par ce ravageur ;
Considérant  les dégâts occasionnés aux prairies dans les zones concernées par de fortes pullulations ;
Considérant  les risques d'extension de l'aire de pullulation ;
Considérant par suite la nécessité à prendre les mesures de prévention sur le territoire des communes
de Saône-et-Loire concernées par les pullulations de campagnols terrestres ;
Considérant l’absence de signalement de mortalité concernant la faune non cible suite à la campagne
de traitements de novembre 2011 à avril 2013 ;

PROJET



Sur  proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE

Art. 1 er. – Surveillance et lutte intégrée

En application des articles L.251-3 et L.251-8 II du code rural et de la pêche maritime, dans les
communes de Saône-et-Loire figurant en annexe 1, une lutte intégrée organisée dans un cadre collectif
est conduite pour contrôler les populations de campagnols terrestres (Arvicola terrestris L.). Cette lutte est
fondée sur la surveillance des populations et sur des méthodes préventives pouvant être combinées entre
elles, en particulier des pratiques agricoles adéquates, le piégeage, la facilitation de la prédation
naturelle, la lutte contre la taupe et l’emploi de préparations contenant de la bromadiolone en phase de
basse densité afin de minimiser les risques pour la faune sauvage non cible. Dans ce cadre et sans
préjudice des autres moyens de destruction, la bromadiolone peut être utilisée dans les conditions fixées
ci-après. La lutte est complétée par la surveillance étroite des éventuels effets des traitements
bromadiolone sur la faune non cible qui doivent être signalés au réseau SAGIR.

La surveillance des populations de campagnols terrestres est assurée par les détenteurs ou, à défaut, par
les propriétaires des fonds concernés, et par les organismes à vocation sanitaire reconnus par l’Etat ou
par d’autres organisations professionnelles.
La surveillance opérée vise à déterminer, par l’observation régulière, la densité des indices récents de
présence du campagnol terrestre dans une parcelle d’un seul tenant. La méthode d’observation est
présentée en annexe 2.

Art. 2. – Lutte collective dans le cadre des groupements de d éfense

L’utilisation de produits visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime, en particulier
d’appâts prêts à l’emploi à base de bromadiolone, est autorisée pour lutter contre le campagnol terrestre,
uniquement dans le cadre d’une lutte telle que prévue à l’article 1er du présent arrêté, son exécution est
confiée à l’organisme à vocation sanitaire (OVS) pour le domaine végétal reconnu par l’Etat et est placée
sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, service régional
de l'alimentation.

Pour la Bourgogne, l’OVS, pour le domaine végétal, est la fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles (FREDON Bourgogne).

Art. 3. – Conditions de délivrance des produits

I. - Dans le cadre des luttes contre le campagnol terrestre prévues par les articles L.251-3 et L.251-8 II du
code rural et de la pêche maritime, les produits phytosanitaires contenant de la bromadiolone ne peuvent
être mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que par la FREDON Bourgogne à des utilisateurs
professionnels adhérents à la FREDON Bourgogne via le groupement de défense contre les organismes
nuisibles (GDON) Ouest Saône-et-Loire. Ces produits ne peuvent être utilisés que par les adhérents de
ce groupement.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’étiquetage, les produits visés à l’article
L.253-1 du code rural et de la pêche maritime et mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus
dans des emballages portant la mention “réservé au groupement de défense contre les organismes
nuisibles’’ en caractères très apparents.

II - Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre se
présentent sous forme d’appâts secs prêts à l’emploi conditionnés à 0,005 % de bromadiolone.

Art. 4. –  Modalités de traitement

La quantité maximale d’appâts à l’hectare ne peut excéder 7 kg/ha quel que soit le mode d’application
retenu.
Le traitement utilisant des appâts à base de bromadiolone est autorisé dès l’observation des premiers
indices de présence du campagnol terrestre et tant que la densité des indices récents de présence du
campagnol terrestre, évaluée selon la méthode décrite en annexe 2, est inférieure à un sur trois. Au-delà



de ce seuil, l’utilisation d’appâts à base de bromadiolone est interdite. La FREDON s’assure du respect de
ce seuil.

Les appâts doivent être introduits sous terre, soit déposés directement à l’aide d’une canne - sonde dans
les galeries de campagnols terrestres, soit introduits à plus de 12 cm de profondeur dans des galeries
creusées lors du traitement à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux. En aucun cas les appâts ne doivent
être déposés sur le sol. Les opérations de lutte doivent avoir lieu de jour uniquement et sur sols
permettant la réalisation des galeries, en particulier sur sols non gelés à cette profondeur.

Lors des traitements avec une canne – sonde, 2 à 3 points par unité de 20 m² sont traités, avec un dépôt
d’environ 10 g de blé par point. Les appâts ne doivent pas être accessibles de l’extérieur. 
Lors des traitements à la charrue, le débit de celle-ci à l'étalonnage ne doit pas excéder 1 kg de blé pour
100 mètres de raie ; les appâts sont déposés dans les portions de galerie croisant celles des campagnols
terrestres. Ces galeries de charrue, réalisées de manière discontinue sur les parcelles traitées, sont
refermées afin que les appâts ne soient pas accessibles de l'extérieur. La FREDON assure une formation
préalable des agriculteurs utilisant cette modalité de traitement.

Art. 5.  – Information préalable au traitement

Avant la campagne de traitement, la FREDON Bourgogne envoie une information sur le traitement aux
maires des communes concernées, à la direction départementale des territoires (DDT), à la fédération
départementale des chasseurs, au correspondant départemental du réseau SAGIR de l’office national de
la chasse et de la faune sauvage ainsi qu’à la direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la
forêt – service régional de l'alimentation (DRAAF/SRAl) et à la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).
Avant tout traitement à la charrue, l'exploitant agricole, membre du GDON Ouest Saône-et-Loire, fait
parvenir un avis de traitement au GDON Ouest Saône-et-Loire et aux maires des communes concernées,
au moins 48 heures avant le début des opérations. Cet avis est porté à la connaissance des habitants par
affichage dans les mairies concernées. Il doit comporter les lieux, les dates de début et de fin des
opérations de traitement à la charrue ainsi que les informations relatives aux risques et précautions à
prendre pour la protection des animaux domestiques et toutes autres informations pertinentes quant au
déroulement des opérations de traitement.

Le GDON Ouest Saône-et-Loire transmet la localisation des traitements et leurs périodes de réalisation à
la fédération départementale des chasseurs et au correspondant départemental du réseau SAGIR.

Art. 6.  – Protection de l’utilisateur

Le port de gants en nitrile ou néoprène est obligatoire pendant toute la durée des préparations et des
manipulations des appâts à base de bromadiolone, ainsi que lors de l’élimination des emballages et
pendant les opérations de nettoyage des récipients et autres matériels utilisés ou de ramassage et de
destruction des cadavres de campagnols terrestres.

Art. 7.  – Précautions particulières, déchets

I. Les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone (ainsi que les eaux
de rinçage) doivent être éliminés conformément aux articles L.541-1 à L.541-8 du code de
l’environnement. 

II. Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés
et, en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation
humaine ou animale.

III.  Toute parcelle traitée doit être surveillée par l'agriculteur :
- pendant la réalisation du traitement, de manière à s’assurer que les appâts sont correctement

enfouis,
- 48 h après traitement puis les 7ème et 14ème jours après le traitement de façon à procéder au

ramassage des cadavres de campagnols terrestres qui sont ensuite éliminés conformément aux
dispositions du code rural et de la pêche maritime.

-



Art. 8.  – Traçabilité

Le groupement de défense contre les organismes nuisibles Ouest Saône-et-Loire et la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Bourgogne doivent assurer la traçabilité des
produits visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime utilisés dans le cadre de la lutte
contre le campagnol terrestre. En particulier, dans le cadre de la lutte avec des produits à base de
bromadiolone, doit être tenu à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 250-2
et L.253-14 du code rural et de la pêche maritime un registre comportant au moins les informations
datées suivantes :

• pour la FREDON : les quantités d’appâts gérées avec indication du destinataire,
• pour chaque destinataire : les quantités d’appâts reçues, les quantités d’appâts utilisées avec

 indication de la date et du lieu de traitement et de l’exploitant concerné.

La FREDON adresse le bilan annuel de la lutte contre le campagnol terrestre en Saône et Loire (situation
campagnol terrestre, bilan utilisation bromadiolone, techniques alternatives, effets indésirables) à la DDT
de Saône-et-Loire ainsi qu’à la DRAAF/SRAl et la DREAL de Bourgogne.

Art. 9.  – Exécution de l’arrêté

La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, le sous-préfet de l'arrondissement de
Charolles, le sous-préfet de l’arrondissement d’Autun, le directeur régional de l'alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (service régional de l'alimentation), la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la
protection des populations, le commandant du groupement de gendarmerie, les maires des communes
concernées, les gardes-champêtres et tous agents de la force publique, les présidents de la fédération
régionale des groupements de défense contre les organismes nuisibles aux cultures et du groupement de
défense contre les organismes nuisibles aux cultures Ouest Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire et affiché dans les communes concernées.

Fait à Mâcon, le 

LE PREFET

LE PRÉSENT ARRÊTÉ PEUT FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL  ADMINISTRATIF DE MÂCON DANS UN DÉLAI DE 2 MOIS À COMPTER DE SON

AFFICHAGE EN MAIRIE.



AN N E X E  1

Liste des cantons et des communes
relevant de la lutte collective organisée contre le  campagnol terrestre

Arrondissement d’Autun

Canton d’Issy-L’Evêque toutes les communes

Arrondissement de Chalon-sur-Saône :

Canton de Buxy : communes de Bissey-sur-Fley, Cersot, Chenoves, Culles-lès-Roches, Fley, Germagny, Marcilly-
lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, Saint-Boil, Saint-Martin-d’Auxy, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Maurice-des-Champs,
Saint-Privé, Santilly, Savianges, Sassangy, Saules, Sercy,

Canton de Montchanin : communes de Saint-Eusèbe et Saint-Laurent-d’Andenay

Canton de Mont-Saint-Vincent :                         toutes les communes

Canton de Sennecey-le-Grand : communes de Bresse-sur-Grosne, Champagny-sous-Uxelles, Etrigny, La Chapelle-
de-Bragny et Nanton

Arrondissement de Charolles

Canton de Bourbon-Lancy toutes les communes
Canton de Charolles toutes les communes
Canton de Chauffailles toutes les communes
Canton de La Clayette toutes les communes
Canton de Digoin toutes les communes
Canton de Gueugnon toutes les communes
Canton de La Guiche toutes les communes
Canton de Marcigny toutes les communes
Canton de Palinges toutes les communes
Canton de Paray-le-Monial toutes les communes
Canton de Saint-Bonnet-de-Joux toutes les communes
Canton de Semur-en-Brionnais toutes les communes
Canton de Toulon-sur-Arroux toutes les communes

Arrondissement de Mâcon

Canton de Cluny                                                  toutes les communes

Canton de Matour toutes les communes

Canton de Tournus : Communes de La-Chapelle-sous-Brançion, Martailly-lès-Brançion, Ozenay et Royer

Canton de Tramayes toutes les communes

Canton de Saint-Gengoux-le-National                 toutes les communes



AN N E X E  2

Méthodes d’évaluation de la densité des indices réc ents de présence de campagnols terrestres
et détermination du seuil d’interdiction d’emploi d es appâts à base de bromadiolone

Pour la parcelle ou l’ensemble de parcelles concernées, tout comptage effectué pour déterminer le
niveau de densité relative de campagnols terrestres a une validité maximale de 30 jours. Au-delà de ce
délai, tout traitement éventuel par appâts empoisonnés exige un nouveau comptage et est soumis aux
mêmes conditions de validité. Ces comptages doivent être disponibles lors des opérations de contrôles et
est inscrit dans le registre de traitement.

Le niveau de densité relative de campagnols terrestres ment ionné aux articles 1 et 4 du présent
arrêté est estimé sur une parcelle d’un seul tenant correspo ndant à un même exploitant et à une
seule production végétale.  

Pour déterminer ce niveau de densité, l’observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le
sens de la plus grande diagonale. Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles réguliers de 5
grands pas, d’environ un mètre chacun. Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l’absence
d’indices récents de campagnols terrestres (tumuli, trous ...) sur une bande de 2 m 50 de part et d’autre
de cette diagonale. 
 Lorsque deux ou plusieurs diagonales sont de même longueur, le parcours choisi lors du premier
comptage doit être conservé pour les comptages ultérieurs.

Si le nombre d’intervalles occupés par au moins un indice rap porté au nombre total d’intervalles
observés dépasse un sur trois, les traitements avec des appâ ts à base de bromadiolone ne sont
plus autorisés.




