
DANS NOS RÉGIONS

C omme si la baisse des cours, 
la sècheresse, les modifica-
tions climatiques, les san-

gliers ou la prédation ne suffisaient 
pas, voilà qu’une nouvelle calamité 
agricole se développe dans cer-
taines parties du département et 
notamment le territoire Blanche-
Serre-Ponçon  : le campagnol. 
Également appelé rat taupier ou rat 
des champs, ce petit mammifère 
campagnard aux dents d’environ 
deux centimètres est capable de 
creuser des centaines de mètres de 
galeries souterraines. Ses popula-
tions progressent de façon très 
spectaculaire parallèlement au 
déclin de ses prédateurs tels les 
rapaces, victimes des lignes élec-
triques, les mustélidés dont les 
habitats se raréfient, et surtout le 
renard, victime de la chasse, de la 
circulation routière et du loup qui le 
décime pour éliminer l’un de ses 
principaux concurrents en matière 
de chasse. « Sans oublier le réchauf-
fement climatique qui ne provoque 
plus, ou peu, de gelées profondes 
dans le sol en hiver » ajoute Jean-Luc 
Ferrand, élu référent de la chambre 
d’agriculture 04 pour Commission 
départementale de la chasse et de 
la faune sauvage (CDCFS), alerté par 
plusieurs agriculteurs sur la gravité 
des dégâts causés par ces petits ani-
maux  : s’ils ne mesurent que 12 à 
22 cm et ne pèsent que de 80 à 
180 g, ils dévorent chaque jour leur 

poids en racines et détruisent les 
plantes qu’ils privent des nutri-
ments et de l’eau nécessaires à leur 
survie.  

60 à 70 % de pertes 
Bilan des prairies qui se couvrent de 
terre et jaunissent comme sous l’ef-
fet de fortes sécheresses, des pertes 
de fourrages en quantité et en qua-
lité, et des répercussions sur la qua-
lité des produits animaux, l’équilibre 
floristique des prairies et la santé 
humaine. « Ces pertes de fourrages 
provoquent de grandes difficultés 
pour l’alimentation des troupeaux et 
occasionnent des surcoûts que nos 
exploitations ne sont pas en mesure 
de prendre en charge, explique 

Pierre-Michel Estrayer, éleveur de 
70    vaches allaitantes à Ubaye-Serre-
Ponçon, touché par une véritable 
invasion de campagnols sur ses 
prairies, notamment les luzernes 
dont ils sont friands. Même après 
avoir passé la démousseuse, on voit 
bien que 60 à 70 % de la parcelle est 
détruite ».  
Pire, elle est couverte de petites 
mottes de terre qui se mélangera au 
foin  : il sera moins bon pour les 
bêtes et inutilisable pour les laitiers 
car il détériorerait trop la qualité du 
lait par une baisse du taux pro-
téique, l’apport de germes buty-
riques et un risque de listériose. 
Dans cette parcelle qui lui a donné 
25 bottes l’an dernier, il ne pense 
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Le campagnol prolifère et ravage  
les prairies de Blanche-Serre-Ponçon

Un sol mou percé de trous et truffé de galeries, Pierre-Michel Estrayer estime cette parcelle 
située à Saint-Jean détruite à 70 %. 
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pas dépasser les 10 cette année, un 
ratio applicable à la quasi-totalité de 
ses terres qui va sans doute le 
contraindre à acheter du fourrage à 
l’automne : « c’est comme çà à Saint-
Jean, à L’Auchette, à La Bréole et ça 
commence même dans les alpages 
de Mouriayes où apparaissent des 
galeries et des monticules de terre ». 
La qualité du fourrage pâtira égale-
ment de l’arrivée de mauvaises 
herbes et de parasites tels la « tar-
taillère » qui remplacent la luzerne 
et se nourrissent des autres plantes.  
Autre caractéristique très inquié-
tante, le campagnol se reproduit de 
façon explosive, un couple du prin-
temps pouvant donner naissance à 
une centaine de descendants à l’au-
tomne, et peut se reproduire seule-
ment deux mois après sa naissance, 
ce qui explique aussi la croissance 
exponentielle des populations.  

Une lutte compliquée 
« Depuis 25 ans que je suis installé, 
c’est la première fois que je vois ça, je 
suis fils d’agriculteur et ça n’existait 
pas avant » témoigne Pierre-Michel 
pour qui la cause principale de cette 
situation est la disparition du 
renard : « en le classant nuisible et en 
le faisant disparaître, on a cassé un 
équilibre qui sera très difficile à réta-
blir, peut-être faudra-t-il en réintro-
duire, changer les mentalités à son 
égard et surtout le requalifier comme 
dans le Doubs ».  

Dans ce département, en effet, le 
renard n’est plus classé nuisible 
dans 117 communes où il est désor-
mais interdit de le déterrer, de le 
piéger et de le chasser hors de la 
période d’ouverture de la chasse, 
reconnaissance de son utilité pour 
l’agriculture. 
En attendant, Pierre-Michel va 
labourer ses prairies, méthode sans 
doute la plus efficace pour se 
débarrasser des campagnols  : 
« dans toutes les céréales d’automne 
on ne voit pas une galerie ou une 
motte de terre, ici je vais labourer 
dans l’été et voir si je peux mettre un 
sorgo ». Car il ne se voit pas installer 
des pièges dans des milliers de 
galeries, ce qui lui prendrait tout 
son temps sans être sûr du résultat, 
utiliser du poison qui serait sans 
doute efficace mais détruirait aussi 
de nombreuses autres espèces, ou 
utiliser un appareil à onde de choc 
qui injecte un mélange explosif de 
propane et d’oxygène dans les gale-
ries, solution coûteuse en prix, en 
temps et comportant des risques 
d’explosion. En espérant le retour 
du renard, de la buse, du milan, de 
la belette, du blaireau, de l’hermine 
et de tous les prédateurs qui pour-
ront lui donner un coup de main. Et 
en se résolvant à acheter du four-
rage même si aucune indemnité 
n’est prévue pour les pertes de four-
rage liées au campagnol. � 
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