
 

 

CAMPAGNOL TERRESTRE (Arvicola terrestris) 

La lutte raisonnée en Lozère  

Quelques éléments de biologie du campagnol terrestre 

 Taupe européenne Campagnol terrestre Campagnol des champs

Taupinières forment un chemin

Terre grossière (boudins)

Conduit de sortie vertical

Taupinières réparties en « taches »

Terre fine + radicelles

Conduit de sortie oblique

Absence de taupinière

Galeries visibles en surface

Conduit de sortie oblique

Taille : 12 à 22 cm Poids : 80 à 180 g 

Un mammifère herbivore souterrain  

Forme un réseau de galeries sur 2 à 3 niveaux 

 (jusqu’à 1 mètre de profondeur) 

Se nourrit essentiellement de racines, de bulbes 

et de rhizomes de végétaux 

Préférence marquée pour le pissenlit et les  

légumineuses 

Une reproduction explosive ! 
Un couple de campagnols au printemps peut donner nais-

sance à une centaine de descendants à l’automne. 

Des facteurs favorisants 

  →   Des surfaces toujours en herbe (risque maximum : STH > 85 %) 

  →   Des paysages ouverts (arbres, haies, bosquets rares) 

  →   La présence de taupes (colonisation des galeries déjà en place) 

  →   Herbe haute et fauche stricte (pas de piétinement du bétail) 
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Des pullulations cycliques 

Cycle de 5-6 ans composé de 4 phases bien distinctes : basse 

densité, croissance, pic de pullulation, déclin : 

Différencier les ravageurs de prairie 
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� La lutte directe : à basse densité ! 
On appelle lutte directe tous les moyens de lutte qui visent à éliminer physiquement le ravageur. Les principaux 

moyens de lutte directe sont le piégeage, la lutte chimique et les appareils à onde de choc : 

L A  B O Î T E  À  O U T I L S  D E  

La lutte contre le campagnol terrestre en Lozère s’appuie sur l’expérience des départements pionniers, 

confrontés aux pullulations de ces ravageurs de prairie depuis de nombreuses années (région Auvergne et 

Franche-Comté). Le site-web http://campagnols.fr synthétise l’essentiel des connaissances acquises par 

ces précurseurs. 

Outils de lutte directe Avantages Inconvénients 

  PIÉGEAGE 

Usage libre 

Peu de risques pour la faune non-cible 

(attention à hermine et belette) 

Elimine un ravageur à la fois 

Coûteux en temps 

Demande une présence permanente sur 

place (pose et relevé) → peu adapté aux 

parcelles éloignées 

  LUTTE  

  CHIMIQUE 

Moins coûteux en temps 

Permet de gérer un grand nombre de 

parcelles en même temps 

Adapté aux parcelles + lointaines 

Usage très réglementé 

Risque pour la faune non-cible  

(surtout associé à la distribution  

d’appâts avec la charrue à soc creux) 

  APPAREIL À ONDE DE CHOC 
  (injecte un mélange explosif de 

propane et d’oxygène dans  

les galeries) 

Usage libre 

Idéalement : détruit le campagnol  

ainsi que ses galeries 

Efficacité variable selon le mélange  

gazeux et le type de sol 

Coût financier (recharge de gaz) 

Coûteux en temps 

Risque pour l’utilisateur (explosion) 

   La lutte directe contre le campagnol   

   doit être précoce et collective ! 

Pour être efficace, la lutte directe doit être 

engagée : 

� dès les premiers signes de présence du  

        campagnol sur les parcelles agricoles 

� de manière collective à l’échelle de la    

        commune 

Au-delà d’un certain niveau d’infestation sur 

le territoire, la recolonisation des parcelles 

après traitement est quasi systématique, 

quel que soit le moyen de lutte utilisé. 

   C’est pourquoi la lutte chimique est  

   inefficace à  forte densité ! 

La canne-sonde 

(ou fusil à blé) 

  La charrue  

  à soc creux 

Intérêt : l’agriculteur 

 est autonome 
Intérêt : traitement de grandes 

surfaces 

Distribution directement dans le terrier 
Distribution au niveau de  

galeries artificielles  

Risque d’intoxication de la faune-cible 

réduit au minimum 

Risque accru d’intoxication   

pour la faune non-cible 

Efficacité 95 % Efficacité 95 % 

      LES OUTILS DE LA LUTTE CHIMIQUE  
Usage strictement 

réglementé ! 



 

Les principaux prédateurs du  

campagnol terrestre en Lozère 

   →  Le renard roux 

   →  Les mustélidés (blaireau, hermine,  

           belette, …) 

    →  Les carnivores domesFques 

    →  Les rapaces diurnes : buse variable, 

          milans, busards, …  

    →  Les rapaces nocturnes : hiboux,   ... 

©  FREDON CA  

Perchoir à buse  

©  FDC 48
 
 

� La lutte indirecte : tout au long du cycle de pullulation ! 
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 L A  L U T T E  R A I S O N N É E  

La problématique du campagnol est d’origine « multifactorielle » et il n’existe pas une réponse unique qui 

permettrait d’éliminer ce ravageur une fois pour toutes. C’est en associant des moyens de lutte complé-

mentaires (de type direct et indirect) que l’on peut arriver, à terme, à réduire l’impact du campagnol ter-

restre sur les exploitations agricoles. 

 ① LUTTER SYSTÉMATIQUEMENT CONTRE LA TAUPE  
La taupe prépare le terrain du campagnol en lui fournissant un 1er réseau de galeries. 

Il existe plusieurs méthodes de lutte parmi lesquelles : 

� Le piégeage dès les premiers signes de présence 

� Le gazage au PH3 (usage réglementé) 

� Les « pétards » (détaupeur) 

 

CARTE D’IDENTITÉ DE LA TAUPE 

Mammifère insectivore 

Une portée / an 

2 à 5 petits / portée 

Jusqu’à 30 individus / ha 

 ② FAVORISER LES PRÉDATEURS  
L’objectif est de « déléguer la surveillance » des parcelles aux prédateurs  

et d’augmenter ainsi leur intensité de prédation sur les campagnols. 

Voici quelques moyens simples pour faciliter le travail des prédateurs : 

� L’entretien ou la création de haies, de murets, de pierriers 

� La pose de perchoirs pour les rapaces 

� Limiter la chasse au renard dans les communes infestées 

 ③ ADAPTER SES PRATIQUES AGRICOLES  

OBJECTIFS MOYENS REMARQUES 

Maintenir l’herbe courte  Fauche ou broyage des refus En fin de pâture 

Conduite du pâturage en  

gazon court 

A adapter en fonction du système 

d’exploitation 

Casser les galeries du campagnol 

et de la taupe 

Pâturage sur les prés de fauche

(piétinement du bétail) 

Chargement fort sur une courte 

période 

Labour  Attention conditionnalité PAC 

Travail superficiel du sol  (avec  

maintien de la prairie en place) 

Expérimentations en cours dans 

d’autres départements 

Fertilisation raisonnée L’excès d’azote favorise le pissenlit 

Décompactage des sols  La présence de pissenlits peut être 

le signe d’un sol compacté 

Limiter le développement  

du pissenlit  



Les dégâts du campagnol terrestre 

Crédits iconographiques : Yannick Chaval - INRA (photo campagnol) ; Campagnols.fr (photos et dessin galeries campagnols, fusil-à-blé, schéma cycle de pullulation, charrue, 

schéma echinoccocose) ; C. Galinet / J. Valentin - Terre Vivante (dessins campagnols et pissenlit) ; E. Mercier - archives Larousse (dessin taupe) ; PRA - Wikipedia  

(taupinières taupes) ; FREDON Champagne-Ardennes (photo taupe) ; ; Rodenator France (Rodenator) ; Fédération des Chasseurs de la Lozère  

(perchoir à buse) ; DR (fauche des refus et génisses montbéliardes) ; N. Vanherle - FREDON LR (autres images). 
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IMPACT SUR LA PRODUCTION  

FOURRAGÈRE 

PRÉSENCE DE TERRE DANS  

LES FOURRAGES 

IMPACT SUR LA PRODUCTION  

LAITIÈRE 

IMPACT SUR L’AGRICULTEUR  

LUI-MÊME 

    

Baisse de rendement  

(- 50 % en moyenne, jusqu’à - 80 %) 

Baisse de qualité  

(disparition des légumineuses) 

Mauvaise conservation des fourrages 

Baisse de l’appétence des fourrages 

Augmentation de la charge de travail 

(nettoyage des auges) 

Usure du matériel de fauche 

Baisse du taux protéique 

Développement de germes butyriques 

Risque de listériose 

Moindre valorisation du lait 

Risque de zoonoses  

(poumon fermier, echinococcose 

alvéolaire, leptospirose) 

Surcharge de travail 

Stress (anxiété face à l’avenir) 

Estimer le niveau d’infestation sur les parcelles agricoles 

La remise en état des prairies  : après l’infestation ! 

 
L’observateur réalise un parcours traversant la parcelle dans le sens de la plus grande 

diagonale. Tout en marchant il divise ce parcours en intervalles contigus de cinq grands 

pas d’environ un mètre chacun.  

Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l’absence d’indices récents de cam-

pagnol terrestre, sur une bande de 2,5 mètres de part et d’autre de cette diagonale. 

L’observateur calcule ensuite le nombre d’intervalles occupés (présence d’au moins un 

indice frais), rapporté au nombre total d’intervalles observés. 

Dans le cadre de la lutte chimique, les traitements à la bromadiolone sont autorisés sur 

les parcelles infestées à moins de 33 %.  

   Note 1   Note 2 

   Note 3   Note 4 

NOTE D’ENHERBEMENT 

 

 

① Se situer par rapport au cycle de pullulaEon 

Il faut attendre la phase descendante du cycle (déclin des populations ) avant de resemer. 

Investir dans un semis alors que les campagnols sont toujours très présents, voire en aug-

mentation, c’est prendre le risque de devoir recommencer quelques mois plus tard. 

② Adapter la technique choisie en foncEon de l’état de la prairie  

Note 1 : resemis ou sursemis généralisé / Note 2 : sursemis généralisé / Note 3 : sursemis 

localisé / Note 4 : apport d’engrais (pas de semis) 

③ Donner la priorité aux prairies les plus dégradées 

Agir au début du printemps sur les parcelles les plus utilisées et les plus dégradées. Les 

prairies peu endommagées sont capables de se régénérer très vite. 

http://campagnols.fr 

Source : Chambres d’agriculture 48 et 63 


