PLAN D’ACTION REGIONAL
CAMPAGNOLS
OCCITANIE

FREDON Languedoc-Roussillon

Un contexte réglementaire
• Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des
populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi
qu’aux conditions d’emploi des produits
phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone
• Ordre de méthode : Instruction technique
DGAL/SDQPV/2015-915 du 21/10/2015 qui précise les
modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 14 mai 2014
• Décrets n°2012-842 et n°2012-845 du 30 juin 2012
• Deux arrêtés préfectoraux précisent les obligations
réglementaires liées à la lutte contre les campagnols et
aux conditions d'emploi des appâts traités à la
bromadiolone, sur la Lozère et l’Aveyron.

Le PAR campagnol
Le plan d’action régional Occitanie
se compose d'un tronc commun aux
campagnols : terrestre, des champs
et provençal, et d'une annexe
spécifique au campagnol provençal.

Contexte régional de la situation
sanitaire pour les campagnols
Campagnol terrestre
Sur prairie Il est présent sur toutes les zones de massifs (central et pyrénéen) :
Aveyron, Lozère, plateau de Sault dans l’Aude, Tarn et Garonne, Hautes
Pyrénées, Lot, Tarn, Ariège.
Vergers, en particulier sur pruniers, pommiers, kiwis, notamment sur le Tarn et
Garonne
jeunes plantations forestières, Ariège, Aveyron et Lot, Lozère
Campagnol des champs
Prairies semées et permanentes, parcelles de céréales, semences fourragères,
vergers.
Aveyron, Tarn, Tarn et Garonne, Lozère et l’Aude, Pyrénées Orientales, Hérault,
Gard.
Campagnol provençal
Vergers (pommiers), maraîchage, culture de safran et sur d’autres
productions.
Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales, Aude

Pourquoi un plan d’action ?
Des dégâts directs avec des pertes de
productions (vergers-prairies-maraîchage)
Des dégâts indirects sur la qualité du lait
Des dégâts indirects sur les machines
Des dégâts indirects sur la santé publique
(zoonose)

Les outils du Plan d’Action
La boite à outils,
Les plans de formations réseau de surveillance,
gestion du campagnol, bromadiolone,
Les contrats de lutte,
Les outils de collecte d’observations du réseau de
surveillance,
les outils de traçabilité et de sécurisation de la
délivrance et de l'emploi de la bromadiolone" ,
Le programme d’animation,
Les BSV,
Les projets de démonstration,
Les outils de communication.

Principes généraux du PAR
La surveillance de l'évolution des populations de
campagnols
La lutte en basse densité
Le caractère collectif de la lutte est mis en œuvre
grâce à une animation sur les territoires concernés
pilotée par les OVS.
La mise en œuvre de mesures de lutte biologiques et
mécaniques combinées entre elles. La formation des
utilisateurs à l’usage de la bromadiolone
La mise en place de zones de démonstration pour
tester et valider sur les territoires, les moyens de
lutte de la boite à outil nationale.

Mise en œuvre de la surveillance
Les objectifs :
disposer d’informations
relatives à l’évolution des populations de
rongeurs

Faciliter la mise en œuvre
de la lutte raisonnée :
Identifier et repérer

Mettre en place un
réseau régional :
Permettre la
diffusion
d’informations

Mise en œuvre de la lutte
raisonnée
Un concept de lutte fondé sur une synergie
entre des méthodes préventives et des
méthodes de lutte directe

Agir sur le milieu pour
rendre l’habitat défavorable

Favoriser la
prédation

Agir directement sur
les populations à
faible densité

Mise en œuvre de la lutte
raisonnée
Agir collectivement sur un territoire regroupé
Anticiper le cycle de pullulation
Lutter dans le respect de l’environnement
Optimiser l’utilisation du chimique
Jouer la complémentarité des méthodes
Construire des partenariats

SURVEILLANCE + COLLECTIF
+ METHODES DE LUTTE RAISONNEE

Moyens humains et financiers.
Observations et suivi des populations : (ONEMA-BSV, Conseil
Régional, FEADER)
Animations sanitaires : adhésions, FEADER et Conseil Régional
Actions de formation : VIVEA, FEADER et Conseil Régional
Actions de communication : FEADER, Ecophyto et conseil
régional sur les
Méthodes de lutte alternatives : FMSE
La mise en place d’un GIEE permettrait de mobiliser des lignes
d’animation du GIEE

