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Actuellement, la stratégie de lutte contre les campagnols s’appuie
sur le principe de la lutte raisonnée, combinant méthodes
alternatives et méthodes chimiques.

La présence de campagnols est parfois bien visible (ici dans une
graminée porte-graine). Les opérations mécaniques en culture doivent
contribuer à déranger leur habitat, favorisé ici par la présence de mulch.
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Face au manque de références sur l’utilisation de méthodes alternatives contre les campagnols des champs en
grandes cultures et arboriculture, le projet Macc 0 s’inscrit dans une démarche d’affranchissement de l’utilisation
de la lutte chimique actuellement préconisée. Lauréat de l’appel à projet Dephy ExPE 2018, ce projet de six ans
(2019/2024) mobilise dix partenaires sur la région Grand Est.

P eu étudié, le campagnol des
champs (Microtus arvalis) est

pourtant un ravageur qui a un
impact économique considérable
en agriculture. Lors les pics de
densité, les effectifs peuvent
atteindre plusieurs centaines d’in-
dividus par hectare, ce qui affecte
de nombreuses cultures, particu-
lièrement dans les systèmes sans
labour (techniques culturales sim-
plifiées, semis directs…).
Si la stratégie de lutte intégrée est
validée contre le campagnol ter-
restre (Arvicola terrestris) en prai-
ries (Delattre et Giraudoux, 2009)
et mise en application dans de
nombreuses régions (Truchetet et
al., 2014 ; Couval et Truchetet,
2014), il n’en est rien pour le cam-
pagnol des champs (Microtus
arvalis) dans d’autres systèmes
d’exploitation. Bien qu’identifiées,
les méthodes de lutte alternatives
contre le campagnol des champs
souffrent d’un manque, voire
d’une absence totale de références
expérimentales pour quantifier
leur impact.
La FNAMS participe de longue date,

aux côtés des FREDON, aux observa-
tions et quantifications de dégâts
de ces rongeurs. Elle commu-
nique régulièrement sur les
méthodes de lutte qui ont beau-
coup évolué au fil du temps,
comme en témoignent les nom-
breux articles de Bulletin Semences
publiés à ce sujet (voir Savoir +).
De plus, les rodenticides présen-
tent des effets non intentionnels
sur la faune non cible (Berny et al.,
1997; Coeurdassier et al., 2014;
Usepa, 2004), en raison d’intoxi-
cations primaires ou secondaires1.

Produire des références 
sur les alternatives aux
rodenticides

La seule matière active autorisée
ces dernières années en agricultu-
re, la bromadiolone, présente un
risque de toxicité secondaire pour
la faune non-cible, d’une part en
raison de sa rémanence et d’autre
part du fait que les campagnols

entrent dans la chaîne alimentaire
de nombreux prédateurs, dont
des espèces patrimoniales pré-
sentes dans la région Grand Est
(milan royal, pie-grièche grise…).
Depuis l’automne 2017, le phos-
phure de zinc bénéficie d’une
autorisation de mise sur le mar-
ché en France. Si ce rodenticide
présente un risque d’intoxication
secondaire plus faible que la bro-
madiolone, sa toxicité primaire
est bien supérieure (Usepa,
2004). Des toxicités primaires ont
été référencées par l’Office fédéral
de la protection du consomma-
teur et de la sécurité alimentaire
en Allemagne, où il est utilisé
depuis plusieurs années.
Actuellement, la stratégie de lutte
contre les campagnols s’appuie
sur le principe de la lutte raison-
née, combinant méthodes alter-
natives et méthodes chimiques.
L’objectif du projet Macc 0 est de
développer des stratégies de lutte
alternatives adaptées à la problé-
matique des campagnols des
champs pour les grandes cultures
et l’arboriculture du Grand Est, en
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1 L’intoxication primaire désigne l’empoisonnement
direct des animaux avec des appâts pour rongeurs.
L'intoxication secondaire est un empoisonnement indi-
rect par ingestion d'un rongeur intoxiqué.  



vue de s’affranchir de l’usage de
rodenticides.

Une démarche collective 
sur six ans

Le projet Macc 0 - Méthodes de
lutte alternatives contre le cam-
pagnol des champs : vers le
« zéro rodenticide » bénéficie
d’un partenariat assez large. Il se
tient à l’échelle de la région
Grand Est, porte sur trois grands
types de cultures : grandes cul-
tures, fourragères porte-graine et
arboriculture. Et il nécessite des
compétences particulières,
notamment sur le suivi de la
faune sauvage prédatrice de
micromammifères.
Neuf partenaires se sont ainsi
associés pour le montage du dos-
sier autour de la FREDON
Champagne-Ardenne, pilote de
ce projet : la FNAMS, la FREDON
Lorraine et la FREDON Alsace, la
Chambre d’Agriculture de la
Haute-Marne (en association avec
la FDGDON 52), le VEREXAL, la
Fédération des Chasseurs du
Grand Est, NÉOMYS, la FRCUMA
Grand Est, ainsi que la FREDON
Franche-Comté. Cette dernière,
représentée par Geoffroy Couval,
référent technique national cam-
pagnol du réseau FREDON, accom-
pagne le projet d’un point de vue
méthodologique et scientifique,
forte des expériences menées en
Franche-Comté depuis de nom-
breuses années, notamment dans
le cadre du projet ZERRAC.
D’autres partenaires techniques
apportent également leur expertise
à ce projet, notamment les établis-
sements semenciers BARENBRUG et
RAGT.

Un projet régional

Financé en grande partie dans le
cadre du plan ECOPHYTO via le dis-
positif DEPHY EXPE, le projet béné-
ficie également du soutien de la
Région Grand Est et de la DRAAF
Grand Est.
En effet, la région Grand Est
connaît bien la problématique du
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campagnol des champs. En 2015,
un pic de pullulation de forte
amplitude a en effet provoqué
d’énormes dégâts dans de nom-
breuses cultures. Le choix des sys-
tèmes de cultures ou des cultures
plus spécifiques (vergers, cultures
porte-graine) découlent des spéci-
ficités de chaque ancien territoire.
En grandes cultures, le campa-
gnol des champs peut entraîner
des pertes jusqu’à 70 % après
épiaison des céréales et la destruc-
tion de jeunes semis (colza,
céréales).
En Champagne-Ardenne, des cul-
tures implantées deux ou trois
ans, comme les cultures porte-
graine fourragères (graminées et
légumineuses), sont particulière-
ment sujettes aux attaques de
campagnols des champs. En effet,
ils y trouvent d’excellentes condi-
tions d’installation et de nourritu-
re (cultures pérennes, importante
couverture de sol, appétence…).
Les dégâts dans ces cultures peu-
vent être observés dès l’automne,
sur de jeunes cultures, où des par-
celles entières peuvent être
détruites : les dégradations impor-
tantes dues au campagnol entraî-
nent le retournement de la parcel-
le. Des dégâts peuvent survenir
également en fin de printemps/
début d’été avec la section des
tiges portant les épis : dans ce cas,
le rendement grainier peut être
fortement affecté.
L’arboriculture est également

concernée : le campagnol des
champs est particulièrement pré-
judiciable aux jeunes plantations,
dont il ronge l’écorce des troncs
jusqu’à environ 10 cm du sol.
Même des arbres plus âgés accu-
sent une perte de rendement et de
calibre des fruits.
Dans le contexte alsacien, la pro-
blématique du campagnol des
champs s’est amplifiée depuis les
années 2000, avec la généralisa-
tion des filets anti-grêle, qui dis-
suadent les rapaces de pénétrer
dans les vergers.

Et en fourragères porte-graine?

Quatre multiplicateurs de
semences fourragères situés
autour de Châlons-en-Champagne
(51) ont rejoint le projet ce prin-
temps, pour mettre à disposition
des parcelles et du temps pour la
mise en place d’essais. Deux prin-
cipales méthodes vont être mises
en place cet été, après les récoltes,
dans plusieurs parcelles de grami-
nées porte-graine, pour perturber
l’installation des campagnols dans
la parcelle:
• l’utilisation d’outils mécaniques
de manière répétée ;
• l’application d’une décoction
d’ail.
Deux points soulignent le caractè-
re novateur de ce projet :
• d’une part, tester des stratégies
de lutte exemptes de rodenticides;
• et, d’autre part, focaliser l'étude
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Les piquets à rapaces constituent la principale arme
préventive contre les campagnols (ici en Isère, dans le
cadre d’une opération de lutte intégrée partagée entre la
FNAMS, la FREDON et la LPO)
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sur la problématique du campa-
gnol des champs, sachant que la
quasi totalité des publications et
des références de lutte concernent
le campagnol terrestre en prairies.
Les méthodes de lutte dédiées à ce
rongeur sont difficilement appli-

cables en grandes cultures et ver-
gers contre le campagnol des des
champs.
Les premiers résultats de ces
essais sont attendus pour les
récoltes de 2020. A suivre… r

Savoir +
• Berny, P.J., Buronfosse, T., Buronfosse, F., Lamarque, F., Lorgue, G., 1997. Field evidence
of secondary poisoning of foxes (Vulpes vulpes) and buzzards (Buteo buteo) by broma-
diolone, a 4-year survey. Chemosphere 35, 1817-1829.
• Coeurdassier M, Berny P, Couval G, Decors A, Jacquot M, Queffélec S, Quintaine T,
Giraudoux P., 2014. Evolution des effets non intentionnels de la lutte chimique contre le
campagnol terrestre sur la faune sauvage et domestique. Fourrages, 220, 327-335.
• Couval, G., Truchetet, D., 2014. Le concept de lutte raisonnée: combiner des méthodes
collectives contre le campagnol terrestre afin de conserver une autonomie fourragère.
Fourrages, 220, 343–347.
• Delattre P, Giraudoux P, coords., 2009. Le campagnol terrestre : prévention et contrôle
des populations. Editions QUAE, 248 pp.
• Truchetet D., Couval G., Michelin y., Giraudoux P., 2014 : « Genèse de la problématique
du campagnol terrestre (Arvicola terrestris) en prairies », Fourrages, 220, 279-284.
• USEPA. 2004. Potential Risks of Nine Rodenticides to Birds and Nontarget Mammals:
A Comparative Approach.
• Lutte intégrée contre le campagnol des champs – En Isère, une expérience pilote parta-
gée. Bulletin Semences n° 255, mai 2017.
• Lutte contre les campagnols des champs – Des avancées régionales significatives.
Bulletin Semences n° 242, mars 2015.

Les abonnés à Bulletin Semences disposent d’un accès gratuit à la bibliothèque
des articles parus depuis 2005 sur le site internet fnams.fr.

Avantage 
abonnés

b u l l e t i n

R e v u e  b i m e s t r i e l l e
La semence est notre culture !

Se m e n c e S


