
LE CAMPAGNOL DES CHAMPS
EN PAYS DE SAULT

Le pays de Sault et, plus particulièrement le plateau de Sault, connaît épisodiquement des invasions 
de campagnols des champs.
L’évolution des populations de campagnols s’inscrit dans un phénomène cyclique d’une durée de 
cinq ans en moyenne avec des pics de populations que l’on a pu constater dans le passé et qui 
semblent se renouveler pour cet automne.
Actuellement sur le grand plateau,  nous assistons à une pression importante  du campagnol sur de 
nombreuses parcelles de prairies essentiellement, plus prononcée sur le secteur de Roquefeuil.                          
Quelques parcelles de céréales sont aussi affectées ainsi que quelques parcelles de pommes de terre.
Les bords de champs, talus sont aussi très infectés.
Le seuil de nuisibilité se mesure à partir de 200 campagnols/ha, celui-ci est actuellement dépassé sur 
les parcelles infectées et notamment les prairies temporaires en mélange graminées légumineuses.

UNE REPRODUCTION EXPLOSIVE DU
PRINTEMPS A L’AUTOMNE
• Maturité sexuelle vers 2 mois et demi
• 3 semaines de gestation
• Une portée est égale à 4 à 6 petits
• 2 à 5 portées/an, voire plus selon les conditions climatiques

2 adultes en 

mars = 100 

campagnols

en octobre

FACTEURS FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT 
DU CAMPAGNOL
• Présence préalable de taupes
• Présence de nourriture : surface enherbée, flore appétente (végétaux à racines à pivot pissenlits, 

trèfles, luzerne...)
• Type de sol favorable en prairie : sols volcaniques et humifères riches en éléments minéraux
• Paysage agricole peu diversifié (zones de prairies avec peu de haies)
• Absence de prédateurs

FACTEURS INFLUENCANT LE CYCLE ET LA 
DUREE DES PHASES
• Conditions climatiques
• Pratiques culturales
• Maladies, parasites affectant les 

campagnols
• Présence de prédateurs
• Le pourcentage de surface en 

herbe
• Diversité de prairies, de cultures

développement des populations en 4 phases (sur 3 à 5 ans)

ELE VAGE
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QUELS MOYENS DE LUTTE A MA DISPOSITION ?
En cas de présence du campagnol, la lutte doit être mise en place dès la détection des premiers foyers, la maîtrise des populations 
étant d’autant plus difficile si celles-ci sont élevées. Il faut agir collectivement pour avoir une meilleure maîtrise.

Travail du sol : labour, hersage, décompactage
Objectif : gêner l’installation ou la ré-installation du campagnol

Destruction du réseau des galeries. Favoriser la lutte à basse densité. Destruction des populations.
Perturbation de la reproduction

Entretien des bordures de parcelles (fossés) - Gestion du couvert végétal
Objectifs : gêner le campagnol et favoriser la prédation

Destruction des zones refuges des campagnols (les touffes d’herbe importantes permettent aux campagnols de se mettre à 
l’abri du froid et des prédateurs)

Habitat des prédateurs
Objectifs : Favoriser la présence des prédateurs de campagnols et la création de zones de chasse   sur et 
autour des parcelles. Fragmenter le parcellaire (haies)

Diminuer le nombre de campagnols présents grâce aux prédateurs (rapaces diurnes (buses, faucons…) et nocturnes (chouettes, 
hiboux…), mustélidés (fouines, hermines,…), mais aussi renards, chats,  blaireaux… Ralentir la dispersion des populations de 
campagnols et donc l’intensité des pullulations

Perchoirs et nichoirs
Objectifs : Faciliter, augmenter la prédation par les rapaces. Assurer leur présence sur l’exploitation

Diminuer le nombre de campagnols présents grâce à la prédation, via 2 installations :
Perchoirs : permettre aux rapaces de se poser régulièrement à l’intérieur de la parcelle, en supplément des bordures
Nichoirs : permettre aux rapaces nocturnes type chouette effraie, de trouver de nouveaux refuges et des zones idéales à leur 
future nidification

Alternance fauche / pâture «piétinement» des troupeaux
Objectif : Gêner le campagnol

Dérangement des populations de campagnols présentes sur la parcelle.
Destruction des galeries.  Pâturer dans un temps restreint avec un fort chargement (pâturage tournant).

Piègeage
Objectif : Contrôler le nombre de campagnols présents

Diminution directe du nombre de campagnols présents, avec connaissance du nombre d’individus capturés. Identification de 
l’espèce présente (campagnols, taupes,...).
Possibilité de repérer le cycle de développement du campagnol (piégeage de femelles gestantes, des jeunes)

Contrôle des taupes
Objectif : Limiter la présence de taupes

Limiter la présence de galeries de taupes qui favorisent le déplacement puis l’installation de campagnols.

Lutte chimique
Objectif : Contrôler la population de campagnols

Régulation des populations de campagnols par ingestion des appâts enfouis sous terre au niveau du réseau des galeries. La lutte 
chimique est une lutte collective réglementée par des arrêtés interministériels, préfectoraux et des avis de traitement.
Pour disposer des produits et pouvoir effectuer les traitements, le(s) demandeur(s) doit(vent) être engagé(s) dans un plan de 
lutte collectif disposant d’un réseau de surveillance permettant d’évaluer les niveaux d’infestation.

La lutte 

raisonnée : 

une diversité 

d’outils à 

combiner


