
Organiser la lutte d’aujourd’hui et 
prévoir celle de demain

Le campagnol, c’est avant tout de la nourriture. 
L’espèce ne persiste que parce qu’elle se reproduit 

plus vite qu’elle n’est mangée.

Un sérieux concurrent de la vache vis-à-vis de la ressource 
herbagère… mais invisible ! 

Simulation des conséquences des pullulations en fonction de 
leur intensité et du climat (Quéré et Al., 1999)

Une nécessité : être 
toujours vigilant ! 

Le campagnol est une espèce discrète

Quand on le voit, c’est déjà trop tard !
Quand on ne le voit pas, ça ne veut 
pas dire qu’il n’est pas là !
Quand il faut agir, on ne le voit pas !

Moderniser la surveillance

Pour avoir « un coup d’avance »

• Plus précise dans les observations
• plus fréquente et plus régulière
• plus prédictive par rapport au 

risque de pullulation

pour être plus réactif !

Source : S. Vidal, 2018 

Niveau des 
populations

Nul FortMoyen

A
n
n
é
e
 fa

v
o
ra

b
le

A
n
n
é
e
 d

é
fa

v
o
ra

b
le

A
n
n
é
e
 m

o
y
e
n
n
e

Mieux le détecter pour mieux le réguler ! 

Maquette: S. 
Vidal, 2018 



Etudier les campagnols à la colonie

Pour bien comprendre les mécanismes responsables 
de l’évolution des effectifs, il est nécessaire de 

travailler à une échelle fine.

Le poids des mâles augmente avec la densité locale

Entre 200 et 500 individus à l’hectare, la reproduction des 
femelles est maximale

Les campagnols semblent avoir une influence sur la densité de 
pissenlit, qu’ils stockent massivement durant l’hiver

Perspectives pour l’action 
( A long terme)

Si les molécules peuvent être 
produites à un coût raisonnable et si 
elles ont une stabilité suffisante, elles 
pourraient être utilisées pour:
• attirer des individus et faciliter leur 

destruction
• bloquer leur activité sexuelle 
• perturber leurs relations sociales

Courbe travaux Gaëlle, Julien, 
Etienne et  Adrien

Premiers résultats
(M. Keller et al., 2018) 

• Espèce territoriale qui communique 
entre individus et entre sexes par 
des odeurs (phéromones)

• Celles associées aux mâles diffèrent 
de celles des femelles

• Plusieurs molécules identifiées
• Il reste à les produire et à tester 

leurs effets sur le comportement et 
la reproduction

(source : Pinot, Sobzcyk-Moran, Bourdiol, Ramadier 2018) 

Silos de racines de 
pissentlits,2018) 
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Freiner leur expansion sans se priver 
des alliés naturels 

Deux pistes de recherche fondamentale visent à réduire 
l’une la prolificité et l’autre à diminuer la survie.

Trouver une molécule 
efficace avec un antidote  

et qui minimise les impacts 
sur l’environnement

(V. Lattard et Al, 2018)

Nouvelle forme d’anticoagulant
Plus toxique pour le campagnol
et qui ne s’accumule pas dans le foie
Plusieurs en cours de test/efficacité
Un fabriquant intéressé
Mais le processus d’évaluation 
prendra encore quelques années

Rendre les spermatozoïdes 
inefficaces par immuno-

contraception !

(J. Drevet et Al, 2018)

Des travaux qui nécessitent des 
précautions et de lever des verrous:
Vérifier la pertinence de l’idée
S’assurer qu’il n’y aura pas d’effet sur 
d’autres espèces, dont l’Homme ?
Trouver les  moyens d’appliquer le 
produit
Identifier un fabriquant pour déposer 
le dossier de mise en marché
Un programme pour le long terme

Forces du campagnol Faiblesses du campagnol

caractéristiques actions caractéristiques Actions 

Herbivore Réduire la ressource en 
maîtrisant la flore

A des préférences 
alimentaires

Réduire les espèces 
appétantes (pissenlit…)

Prolifique et 
colonisatrice

Contrôler les premières 
générations
Réduire la fertilité
Freiner la diffusion 
(labour, paysage)

alimentaire pour des 
prédateurs

Lutte biologique
Faciliter la prédation
Ressource 

Territorial Attraction / phéromones Creuse avec les dents
Occupe les galeries 
de taupes 

Détruire les galeries
Contrôler les taupes

Social et 
observateur

Utiliser des toxiques à 
effet retard

Proche du genre 
humain

Attention aux impacts sur
l’Homme

Un programme de recherche  ambitieux 

qui associe des équipes de l’INRA, de 

l’UCA, de VetAgro Sup, et est soutenu 

par  la région AuRA, l’Etat et le FEDER


