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Réduire l’emploi d’anticoagulants dans la lutte contre le campagnol terrestre impose d’ agir à 

basse densité en combinant lutte chimique et d’autres méthodes directes ou indirectes dans 

une démarche intégrée et collective. Or pour cela, il faut trouver des compromis locaux entre les contraintes des exploitations et leurs 

marges de manœuvre technique tout en tenant compte des valeurs sociales et culturelles que les agriculteurs et les techniciens attachent 

aux modalités de lutte et au sens des pratiques que ces méthodes impliquent. Cette démarche doit s’appuyer sur les collectifs locaux et 

nécessite qu’émerge une nouvelle catégorie de technicien expert du sujet et médiateur. 

 

Depuis une quarantaine d’années, les zones herbagères de moyenne montagne sont soumises à des pullulations cycliques de campagnols 

terrestres, qui perturbent le fonctionnement des exploitations d’élevage en réduisant la qualité et la quantité des fourrages, avec un impact 

sur les revenus et la santé du troupeau et de l’éleveur. Jusqu’aux années 2000, la principale méthode de lutte passait par l’utilisation 

d’anticoagulants en phase de haute densité, ce qui permettait de sauver la récolte mais n’a jamais réussi à enrayer les pullulations qui 

reviennent cycliquement et produisent des effets désastreux sur la faune non cible. Depuis, des méthodes de lutte intégrée sont préconisées 

par les services techniques agricoles : lutte chimique à basse densité, c’est à dire lorsque les populations sont peu visibles et ne créent pas de 

dégâts, modifications des pratiques agricoles et lutte indirecte (retournement de prairie, piégeage, …). Mais celles-ci ne sont appliquées que 

par quelques éleveurs, la plupart des autres agriculteurs s’y opposant plus ou moins ouvertement. Considérant que les éleveurs ne 

s’engageaient pas dans cette démarche soit en raison de contraintes de leur système soit pour des raisons de nature non technique, notre 

objectif était d’identifier quels facteurs techniques ou non techniques les amenaient à opter pour une méthode de lutte ou à la rejeter 

 

 

Nous avons mené des enquêtes auprès d’éleveurs, de techniciens agricoles, d’élus, de chercheurs impliqués dans la gestion des pullulations 

de campagnols terrestres sur trois zones géographiques particulièrement concernées par les pullulations de campagnols terrestres (Puy de 

Dôme où la seule lutte collective est encore basée sur l’emploi de Bromadiolone, Doubs-Jura  qui développe des contrats de lutte intégrée, et 

Ain où il n’ y avait aucune lutte collective chimique organisée).   

Nous avons mené en parallèle une analyse agronomique centrée sur l’impact des campagnols sur le fonctionnement des exploitations 

agricoles afin d’identifier des marges de manœuvre techniques possibles et une approche anthropologique des représentations associées 

afin de mieux comprendre pourquoi elles n’étaient pas toujours mises en œuvre, sur la base de quels arguments.  

En outre, nous avons conduit des entretiens individuels auprès des techniciens et des chercheurs et suivi leur activité afin de mieux 

comprendre dans quel contexte, comment et pourquoi s’était mise en place la lutte intégrée en Franche –Comté. Enfin, nous nous sommes 

intéressés aux rôles que jouaient les réseaux sociaux dans l’adoption ou le rejet de nouvelles méthodes de lutte. 

 

 

A niveau de pullulation équivalent, l’impact n’est pas le même sur les exploitations agricoles 

Ainsi en Franche Comté, alors que toutes les exploitations enquêtées produisent du lait avec des Montbelliardes pour le comté, nous avons 

distingué 4 types de fermes plus ou moins sensibles aux pullulations selon qu’elles privilégient l’herbe sur pied (C3) ou récoltée (C2), selon le 

chargement et la structure du parcellaire (C1). Elles ont plus ou moins d’aptitude technique à utiliser certaines méthodes de lutte. Certaines 

très adaptables, agissent pourtant très peu (classe C1) alors que d’autres, plus contraintes en appliquent plusieurs tel le retournement des 

prairies, l’augmentation de la pression de pâturage et la lutte contre la taupe (Classe C3). Enfin, certaines ont très peu de marges de 

manœuvre (classe C4) et considèrent que le campagnol n’est pas un problème prioritaire. 

Les réponses apportées par les techniciens et les agriculteurs pour lutter contre le campagnol sont très variables d’une région à l’autre. 

Elles dépendent à la fois des façons de penser et de faire des techniciens et des structures, et de l’organisation des réseaux 

d’agriculteurs mais elles tiennent très peu compte des contraintes des systèmes et des capacités d’adaptation des agriculteurs. 
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Le campagnol, animal fouisseur peu visible, n’est pas pensé de la même façon selon les personnes, ce qui a 

des conséquences sur la façon dont les pullulations sont gérées.   

Nous avons identifié trois façons de le penser : 

A travers les mottes de terre qu’il produit qui ne « font pas propre » et qui nuisent à la qualité des fourrages et du lait. La lutte a pour 

objectif de réduire la présence de terre, pas forcément d’éliminer l’animal. 

 En tant qu’animal concurrent, avec des comportements spécifiques mais aussi avec la possibilité de lui attacher une symbolique forte « il y 

a des rats sous ma prairie qui sont même venus me bouffer les bottes quand j’étais dans mon champ l’autre fois ». La lutte est un combat 

qui vise à éliminer un ennemi. 

En tant que population, susceptible de pulluler et d’envahir un espace de production. La lutte passe par la régulation des populations. 

La diffusion des innovations techniques qu’implique la lutte raisonnée passe par des collectifs 

Elle est facilitée lorsque ces collectifs sont constitués d’agriculteurs ayant des systèmes de production et des façons de penser diversifiées 

(réseau social dense à liens faibles) mais qui se considèrent comme solidaires. Elle est beaucoup plus difficile lorsque le réseau regroupe des 

personnes très semblables qui se constituent en groupe par opposition aux autres agriculteurs (logique de club), par exemple sur des bases 

syndicales ou d’adhésion à une seule coopérative. Faute d’échange d’idées et de dialogue, ils sont alors moins ouverts à la nouveauté.  

Enseignements pour le plan Ecophyto 

Il n’existe pas de « bonnes pratiques » standardisées qu’il suffirait de diffuser sur le terrain pour réduire l’usage de la bromadiolone. A 

système de production équivalent, toutes les exploitations n’ont pas les mêmes capacités de résilience ni les mêmes marges de manœuvre 

pour modifier leurs pratiques. Enfin, à niveau d’infestation  équivalent, la perception des dégâts et les demandes de solutions et 

d’adaptations ne sont pas les mêmes selon les éleveurs. Même si le modèle proie-prédateur qui explique la pullulation est universel, les 

solutions doivent donc être construites au cas par cas en trouvant des compromis entre exigences techniques, normes sociales et valeurs 

associées aux campagnols et aux modalités de lutte.  

Il est nécessaire de constituer des réseaux d’observation pérennes dans le temps 

Comme il faut agir lorsque qu’il n’y a pas de dégâts, que le phénomène de pullulation s’inscrit dans la durée (5 à 10 ans) et que détecter les 

indices nécessite un savoir-faire que tous les agriculteurs n’ont pas, on ne pourra réduire l’usage de la bromadiolone que si l’on peut 

anticiper les démarrages de pullulations ; ce qui implique d’observer en permanence et de garder la mémoire de ces enregistrements (par 

exemple, les archives de l’Ain ont été perdues !) 

Les techniciens spécialisés dans la lutte ou plus généralistes jouent un rôle essentiel dans l’échange des connaissances entre chercheurs et 

agriculteurs, et dans la régulation des tensions entre les différents acteurs. Mais ils ne sont pas assez nombreux et ont besoin d’acquérir ou 

de renforcer leurs compétences en termes de médiation, d’animation et d’accompagnement. Pour nombre d’entre eux, cela nécessitera un 

changement de posture. 
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 Perspectives et conclusions 

Durant les trente dernières années, on a pu observer un véritable changement de paradigme concernant la façon d’agir sur les 

pullulations de campagnols, tant chez les chercheurs que chez les techniciens et les agriculteurs. 

D’abord considéré comme un ravageur des cultures qu’il fallait traiter par empoisonnement systématique aux périodes de haute densité 

durant lesquels les dégâts n’étaient plus tolérables pour les exploitations, sans se préoccuper des facteurs à l’origine des pullulations 

(approche analytique du phénomène et logique de traitement curatif), sa réintégration dans l’agro-écosystème a induit une stratégie de 

lutte basée sur une combinaison d’actions où les traitements chimiques ne doivent se faire qu’à basse densité, alors que l’impact sur les 

exploitations est très faible (approche systémique du phénomène et logique préventive). Mais cette conception est difficile à assimiler 

pour les agriculteurs et nombre de techniciens car elle nécessite de connaître le mécanisme cyclique des pullulations, de détecter les 

populations quand elles sont très peu visibles et de repenser l’ensemble des pratiques agricoles pour gêner l’expansion des campagnols et 

réduire leur impact sur les différentes composantes du système de production. Pour ce faire, il faut non seulement que chaque acteur 

conçoive son propre « bricolage cognitif » qui concilie des facteurs techniques, économiques, sociaux et anthropologiques mais que celui-

ci soit compatible voire en synergie avec celui des voisins et des autres acteurs de la gestion de l’espace. Cela ne peut s’envisager qu‘avec 

l’appui de techniciens transformés en experts techniques du sujet et médiateurs territoriaux dans une démarche de développement  

basée sur l’écoute et le dialogue, à l’opposé des approches normatives et autoritaires  découlant souvent des injonctions réglementaires.  
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Début d’infestation en Auvergne (S. Morlans, 2009) 
 
 Prairie ravagée au pic de pullulation en Franche 
Comté (FREDON FC, 2005) 
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