MISE EN PLACE D'UNE LUTTE COLLECTIVE RAISONNEE
FICHE DE SUIVI DE LA DENSITE DES POPULATIONS
DE CAMPAGNOLS
39 rue Alexandre Blanc
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.27.26.70

Pourquoi effectuer le comptage?
Evaluation du risque, raisonner les interventions phytosanitaires (surdosage, inefficace), limiter les effets non intentionnel
de l’utilisation de la bromadiolone sur la faune non cible (espèces protégées, sanglier, renard etc..) et les risques de
pollution des eaux de surface et souterraines.
Comment effectuer le comptage?

Prairies et vergers non palissés
Parcourir dans le sens de sa plus grande diagonale, en la
segmentant en intervalles réguliers de 5mx5m. Sur toute la
longueur de la diagonale, observez un intervalle sur deux et
notez la présence ou l’absence de rejets frais de campagnols
sur l’ intervalle, comme dans l’exemple ci-dessous.

Vergers palissés
Dans le cas de parcelles de vergers palissés, les parcours
sont effectués dans les inter-rangs sur plusieurs
tronçons de parcours fixes constitués chacun de quatre
intervalles de cinq grands pas (soit au total 20 m). Ces
tronçons sont répartis dans toute la parcelle et seront
réutilisés à chaque comptage.

Indices de présence
de campagnols
(tumuli ou crottes)

Surface de la parcelle ou de l’ilot
‹ ou= à 1 ha
› 1 ha à 5 ha
5 à 10 ha
Nbre de
trançons à
observé

Intervalle non observés

5

15

rangs

Intervalle avec absence
Intervalles observés (No)

10

tronçons
de 20 m

Intervalle avec présence (Np)
rangs

Compléter la fiche de comptage au verso
Résultat du comptage

% d’infestation = (Nbre intervalles avec présence / Nbre total d’intervalles observés)x100

Si le résultat de comptage
< 33 %

L’utilisation de la Bromadiolone est autorisée

La dose maximale autorisée est de 7,5kg par ha
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De 33 à 50 %
L’utilisation de la Bromadiolone est possible par
dérogation
uniquement si l’exploitant s’est engagé dans un
plan pluri-annuel avec la FREDON

>50 %
L’utilisation de la
Bromadiolone est
strictement INTERDITE

La dose maximale autorisée est de 7,5kg par ha
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Retourner la fiche complétée à la FREDON PACA par E mail : accueil@fredonpaca.com
Comptages campagnols
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………………………………………………. COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………………………………TELECOPIE : …………………………………….EMAIL : ………………………………………………..
PORTABLE :………………………………………………………………NOM DE L’OBSERVATEUR :…………………………………………………………………………….
Date du comptage :
Fiche de suivi et comptage population campagnol
Ilot

Commune

Fiche densité campagnol version 2017

Culture
(Préciser
l’espèce)

Surface en
hectares
de l’îlot suivi

Nbre
d’intervalles
observés =
No

Nbre
d’intervalles
avec présence =
Np

% d’infestation
Campagnol
terrestre
=(Np/No)x100
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Précisez :
CT = Campagnol
terrestre et
CP= Campagnol
provençal

Observations complémentaires autres
ravageurs (taupes….)

