
Un réseau de surveillance du campagnol a été mis en place en 2014 sur le territoire départemental. En décembre 2014, il cou-

vrait 78 communes et comptait 112 observateurs réguliers, tous agriculteurs. Ce réseau doit être étendu et renforcé en 2015. 

Pourquoi un réseau de surveillance ? 

Le principe de lutte précoce et collective 

La lutte contre le campagnol terrestre est d’autant plus 

efficace qu’elle est menée à basse densité, dès les pre-

miers signes de présence du ravageur, et de façon collec-

tive. 

Au-delà d’un certain niveau d’infestation communal, la 

recolonisation des parcelles est systématique après une 

action de piégeage ou un traitement chimique. 

En réalisant des comptages mensuels, les observateurs 

communaux du réseau de surveillance ont la capacité de 

détecter le début d’une infestation. Un message d’alerte 

peut alors être transmis à tous les agriculteurs de la com-

mune et une action collective peut être mise en place. 

Que fait le réseau de surveillance ? 
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Le protocole de comptage 

Les observateurs du réseau de surveillance réalisent des 

comptages au moins trois fois par an à l’échelle de la 

commune (après l’hiver, après la 1ère et/ ou la deuxième 

coupe, en fin d’automne). 

La méthode de comptage utilisée est celle du « scoring 

communal » qui est aujourd’hui la technique de référence 

au niveau national. 

Les résultats des comptages suivent une échelle de 0 à 5, 

qui reflète à la fois l’extension de l’infestation dans la com-

mune et l’impact sur les parcelles (voir schéma explicatif 

page suivante). Le niveau 0 correspond à l’absence de cam-

pagnol. Le niveau 5 correspond à une infestation maxi-

male, qu’on appelle aussi « pic de pullulation ». 

 

C’est une obligation réglementaire 

L’arrêté préfectoral qui encadre la lutte contre le campa-

gnol terrestre en Lozère (arrêté n°2015-131-0001 du 11 

mai 2015) interdit l’usage de toute lutte chimique sur les 

communes dépourvues de réseau de surveillance. 

Il demande la réalisation de comptages mensuels, à l’é-

chelle communale, et la diffusion de leurs résultats, par 

exemple par le biais de Bulletins de Santé du Végétal - 

Prairie - Campagnols terrestres (BSV). 

La réalisation de comptages mensuels constitue une des 

conditions d’accès à la lutte chimique dans le départe-

ment de la Lozère. 

© http://campagnols.fr 

Le développement des populations est extrême-

ment rapide 

La reproduction du campagnol peut être qualifiée d’explo-

sive : en une seule saison de reproduction, un couple d’in-

dividus peut donner naissance à une centaine de descen-

dants (voir schéma ci-joint). 

En quelques mois, une commune peut passer d’une situa-

tion peu alarmante à une situation qui n’est plus gérable 

sur le court terme, quels que soient les moyens de lutte 

utilisés. 

La formation des observateurs 

En 2015, tous les observateurs du réseau de surveillance 

seront formés sur le plan théorique et pratique. 

 

 

 

Formation des observateurs sur le canton  

de Chateuneuf-de-Randon 



VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER DIRECTEMENT DANS LA 

LUTTE EN DEVENANT OBSERVATEUR SUR VOTRE COMMUNE 

Pour ce faire, contactez l’animatrice campagnol de la FREDON LR :  

Nathalie Vanherle - 06 33 87 09 30 - vanherle.fredonlr@orange.fr 

FREDON LR - Maison des Services Ruraux, Chambre d’Agriculture de 

Lozère, Place du Foirail,  48200 Saint Chély d’Apcher 
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La technique du scoring communal 

L’observateur parcourt aléatoirement la 

commune (en voiture, deux roues …) et 

recherche la présence de tumuli frais sur les 

parcelles (fauche et pâture). 

Il estime le niveau d’infestation communal 

moyen en campagnol terrestre à l’aide d’une 

grille d’évaluation et donne une note 

moyenne s’échelonnant de 0 à 5 (la note 0 

correspondant à l’absence de campagnol). 


