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Note de présentation
 

La présente  consultation du public, en application de l'article L.120-1 du code de 
l'environnement,  porte sur le projet  de reconduction de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 
2012, avec une extension de l’aire concernée par la lutte et un aménagement des règles 
d’emploi de la bromadiolone (dose maximum par hectare réduite de 10kg/ha à 7 kg/ha)

Avant  2011,  aucune présence significative  de campagnols  terrestres  n’avait  été 
observée dans les prairies de Saône-et-Loire notamment du Brionnais – Charolais. Au 
niveau français, ce ravageur est régulièrement à l’origine de dégâts importants dans les 
zones  de  moyennes  montagnes  (Jura  –  Auvergne),  remettant  en  cause  l’autonomie 
fourragère des exploitations. Les zones où la surface toujours en herbe est supérieure à 
80 % sont particulièrement exposées aux pullulations de campagnols. Cette situation est 
souvent rencontrée dans les zones d’élevage de l’Ouest Saône et Loire.

La lutte contre le campagnol terrestre est aujourd’hui fondée sur la surveillance des 
populations  et  sur  des  méthodes  de  lutte  précoces (à  basse  densité  de  campagnols 
terrestres) , raisonnées et collectives pouvant être combinées entre elles en particulier, 
des pratiques agricoles adaptées, le piégeage, la facilitation de la prédation naturelle, la 
lutte contre la taupe et l’emploi de préparations contenant de la bromadiolone. Le recours 
à  des  appâts  empoisonnés  à  base  de  cet  anti-coagulant  n’est  pas  sans  risque  pour 
l’utilisateur  et  la  faune  non  cible.  Leur  emploi  doit  être  strictement  encadré  par  des 
mesures qui  sont  définies  par  arrêté  préfectoral.  Une  dose d’appâts  par  ha  réduite 
impliquant  une  intervention  sur  des  niveaux  de  populations  faibles  est  en  particulier 
imposée.

Les populations de campagnols terrestres suivent des cycles pluriannuels d’environ 
6-7 ans où se succèdent des phases de basse et de haute densités. Durant les phases de 
basse densité, il est indispensable d’exercer une surveillance étroite des populations pour 
identifier les premiers signes de reprise d’activité et ainsi intervenir précocement avec des 
doses  faibles  d’appâts  à  base  de  bromadiolone.  La  période  de  basse  densité  est 
également propice à la mise en place de méthodes de lutte alternatives.
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Ne pas intervenir dans ces conditions expose à être confronté rapidement à des 
populations importantes de campagnols contre lesquelles le recours à la lutte chimique 
n’est plus envisageable. En effet, les doses élevées de bromadiolone qu’il conviendrait  
d’utiliser  induiraient  des  risques  importants  vis-à-vis  de  la  faune  non  cible.  La  seule 
solution est alors d’attendre le déclin naturel des populations, cette attente est très mal 
vécue par les éleveurs  (situation Brionnais – Charolais début 2011).

La  fédération régionale de défense contre  les organismes nuisibles (FREDON), 
organisme à vocation sanitaire pour le domaine végétal, reconnu par l’État, coordonne,  
organise et accompagne, sous le contrôle de la direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture  et  de  la  forêt (DRAAF),  la  surveillance et  la  lutte  vis-à-vis  de  ce  nuisible 
réglementé  (danger  sanitaire  de  2ème catégorie).  Pour  utiliser  des  appâts  à  base  de 
bromadiolone, les éleveurs doivent être adhérents à un groupement de défense contre les 
organismes  nuisibles  (GDON),  en  l’occurrence  GDON de  l’Ouest  Saône-et-Loire.  Par 
ailleurs,  la  distribution  des  appâts  ne  peut  s’effectuer  que  par  l’intermédiaire  de  la 
FREDON.

Des contrôles auprès des éleveurs utilisateurs d'appâts à base de bromadiolone 
sont réalisés par le service régional de l'alimentation (SRAl) de la DRAAF pour s'assurer 
que les règles d'emploi de la bromadiolone sont strictement respectées.

Début  2011,  des  dégâts  importants  de  campagnols  terrestres  étaient  constatés 
dans  le  Brionnais  –  Charolais.  Dans  certaines  situations,  les  niveaux  de  populations 
étaient telles que l’emploi de la bromadiolone n’était plus envisageable. En effet, il aurait 
imposé le recours à des doses élevées à l’hectare non compatibles avec le respect de la 
faune non cible (rapaces, renards voire sangliers). Suite à la prise d’un premier arrêté le 
05 octobre 2011 (modifié le 19 mars 2012),  différentes parcelles ont fait  l’objet,  début 
2012, de traitements à base de bromadiolone avec des doses utilisées toujours inférieures 
à 8 kg/ha. Aucun cas de mortalité de la faune non cible n’a été recensé notamment par le  
réseau SAGIR en charge de son suivi.

Dans le  cadre  de la  surveillance biologique du territoire  confié  par  le  ministère 
chargé  de  l'agriculture  à  la  chambre  régionale  de  l'agriculture  et,  s'agissant  d'un 
organisme réglementé, dans le cadre de missions déléguées et supervisées par le SRAl-
DRAAF, la FREDON surveille l'état sanitaire des prairies, et en particulier suit l'évolution 
des populations de campagnols terrestres.  Suite à l'analyse des données collectées au 
printemps 2013, la FREDON :

- confirme une  raréfaction  de  la  présence  du  campagnol  terrestre  notamment 
dans les secteurs du Brionnais et Charolais les plus infestés en 2011 (déclin 
naturel aidé par des traitements bromadiolone notamment début 2012, là où ils 
étaient possibles),

- rapporte  l’identification  de  foyers  dans  quelques  communes  situées  à  la 
périphérie  du périmètre défini  dans le  précédent  arrêté en particulier  sur les 
cantons de Cluny, Cormatin et au sud-est de Montceau les Mines,

Elle précise également, comme sur l’année précédente, qu’aucun cas de mortalité 
touchant la faune non cible n’a été signalé notamment par le réseau SAGIR.

Après  avoir  connu  des  niveaux  de  populations  très  élevés  avec  des  dégâts 
importants aux prairies sur 2011, le cycle pluriannuel du campagnol, au moins pour le  
Brionnais - Charolais, semble entrer dans sa phase de basse densité. En se référant aux 
évolutions  observées  dans  les  régions  exposées  à  ce  ravageur  depuis  plusieurs 
décennies, il est possible que les populations repartent à la hausse d’ici 1 à 2 campagnes.



En conséquence, il est indispensable de maintenir :
- une surveillance étroite  des prairies  pour  déceler  toute  reprise  d’activité  des 

campagnols,
- la possibilité, aux éleveurs, d’intervenir contre le campagnol avec des appâts à 

base  de  bromadiolone  alors  que  les  populations  sont  encore  faibles. Ces 
traitements  réalisés  avec  des  doses  faibles  d’appâts,  outre  le  fait  qu’ils 
minimisent  fortement  les  risques  sur  la  faune  non  cible,  retarderont  voire 
écrêteront  la  phase  de  haute  densité  et  éviteront  d’être  confrontés  à  des 
situations de crise comme en 2011.

L’observation ponctuelle de la présence de campagnols dans la zone périphérique 
du périmètre de lutte défini en juillet 2012 et l’intérêt d’intervenir précocement militent pour 
une extension limitée de l’aire d’applicabilité de l’arrêté préfectoral.

Des résultats probants
La mise en œuvre de cette stratégie de lutte raisonnée depuis plus de 10 ans dans 

une autre région, en Franche-Comté, a fait ses preuves. Les populations de campagnols 
ont  été contenues avec un recours modéré à l’emploi  des produits;  sur  la  période,  la  
quantité d’appâts empoisonnés à la bromadiolone par ha traité est passée de 20 kg (dose 
homologuée) à moins de 10 kg en moyenne au niveau national. Ces efforts ont largement 
contribué à abaisser le niveau de risque d’intoxication de la faune non cible.

D’indéniables progrès ont donc été accomplis dans la stratégie de lutte contre les 
campagnols terrestres, mais des travaux de recherche doivent être poursuivis. Les thèmes 
étudiés portent sur l’amélioration de la conduite de la lutte chimique mais également sur la 
mise au point de méthodes alternatives dans l’objectif d’étendre la gamme des outils de 
lutte dans le cadre d’une approche qui doit rester collective, systémique et raisonnée.
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