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Pôle Gestion raisonnée des campagnols 
terrestres en prairie

Recherche sur les causes du déclin (2017-2020)  
Résultats principaux 

Contexte
Nous venons de finir un programme de recherche visant à
observer les changements démographiques occasionnant les
phases de déclin, et à les expliquer à partir de l’état de santé des
populations ( ) ou de variations de l’environnement ( ).

ø Effets observées à l’échelle individuelle 

√ Interactions fortes avec certaines parties de la flore 

Les animaux sont territoriaux et vivent
en couples/trio. Pour choisir leur
territoire, les jeunes qui s’émancipent
sélectionnent les environnements leur
permettant de faire des stocks
alimentaires pendant l'automne et
l’hiver. Dans le bassin laitier de
Rochefort, le pissenlit est la principale
ressource stockée. De nouvelles
colonies s’installent donc, d’avril à
septembre, dans les parcelles ou il y a
des pissenlits, la population augmente
alors.

A haute densité, les campagnols
font disparaitre les pissenlits
par surconsommation. Les
jeunes campagnols continuent à
naitre, mais ne s’installent plus
sur la parcelle. La population
stagne, puis décline lorsque les
individus résidents meurent de
vieillesse (6 mois).
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Le programme en 5 actions
 Identification du régime alimentaire du

campagnol terrestre in natura en fonction
de la saison

 Identification de la flore prairiale
déterminant le processus de colonisation
naturelle

 Impact de la manipulation de la flore
prairiale à l’échelle populationnelle

 Impact de la manipulation de la flore
prairiale à l’échelle individuelle

 Identification des composants
indispensables pour rendre un appât plus
appétent que la flore prairiale.

Zones de répulsion : 
Des parcelles de productions de fourrages 
(en vert sur le schéma) ou l’on maitrise la flore 
dans le but de réduire l’installation des 
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Données
Les données ont été collectées en Auvergne, principalement dans le puy de dôme entre 2017 et
2020. Nous avons prélevé des animaux issus de parcelles de pullulation et de parcelles de déclin
ou de phase de basse abondance (de 5 à 1900 individus/ ha) .
Nous avons suivi une trentaine de parcelles dans le temps, ce qui nous a permis d’observer des
changements dans les populations et leur environnement. L’objectif final, étant de mieux cerner
les raisons pour lesquelles les populations déclinent.

Principaux Résultats 

Conclusion La population de pissenlits (et peut être d’autre populations végétales) est un 
élément clef pour permettre aux populations de campagnols d’augmenter.

Hypothèse de processus 
biologiques impliqués 
dans les déclins √ Syndrôme populationnel 

=déclin

parasites, 
maladies, 
état corporel, 
fécondité, 
nombre de juvéniles

Population avec 
beaucoup de vieux 
individus

Population « équilibrée » 
avec de jeunes adultes

Le processus démographique impliqué dans les 
déclins semble être le recrutement de jeunes adultes
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Les campagnols pullulent quand il y a des pissenlits
Les populations de pissenlits sont supprimées par les 
campagnols
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R&D
Implications

Bandes ou l’on maitrise la flore dans le
but de favoriser l’installation des jeunes
et de concentrer les individus.
Gestion précise des campagnols sur ces
petites surfaces.
Amélioration des appâts pour
augmenter leur efficacité.

Zones d’attraction :

Stratégie « d’attraction – répulsion* » adaptée à la gestion du campagnol terrestre
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* Synonyme : stratégie « Push-Pull »


