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Dans cette lettre

Actualités
Portail web «Eau et Phyto»

Cette lettre "l'Echo des jardins" est rédigée et diffusée dans le cadre 
du plan ECOPHYTO en Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle a pour but de diffuser tout au long de l’année des informations 
sur l’actualité liée au jardin, des informations techniques, et permet 
également de relayer des initiatives locales…
Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette lettre, la diffuser 
autour de vous  et même devenir contributeur !
Si vous représentez une collectivité, c’est pour vous l’occasion 
de diffuser cette lettre à vos administrés et de les informer sur la 
réduction d’utilisation de produits phytosanitaires !
Un agenda vous permet dès à présent de connaître et faire connaître 
les évènements locaux liés au jardin. Vous retrouverez l’ensemble 
des événements qui seront mis à jour sur l'agenda du site Internet : 
www.mieux-jardiner.fr / rubrique Auvergne
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Le portail "Eau et produits phytosanitaires en Auvergne-
Rhône-Alpes" a été mis en ligne :

www.eauetphyto-aura.fr

Porté par le réseau des FREDON-FDGDON Auvergne-
Rhône-Alpes, ce site a pour objectif de centraliser les 
données de qualité de l’eau et de l’air vis-à-vis des 
produits phytosanitaires en région et d’assurer une veille 
réglementaire actualisée sur cette thématique.
La création de ce portail fait partie du plan d’actions 
Ecophyto II en région.

Actualités
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Portail web «Eau et Phyto»

Conseils techniques

La lutte contre le campagnol terrestre

Le campagnol terrestre
Autrement appelé rat taupier,  le campagnol terrestre 
(Arvicola terrestris) est un mammifère rongeur herbivore, 
qui se nourrit de racines, préférentiellement charnues 
(pissenlits, carottes, bulbes ou rhizomes). 

Le campagnol terrestre a une durée de vie assez courte 
(6 à 8 mois) mais une capacité de reproduction très 
importante : il atteint sa maturité sexuelle à 2 mois et peut 
réaliser 4 à 6 portées par an, avec 2 à 8 petits par portée. 
Ainsi, un seul couple de campagnols peut être à l’origine 
de 120 descendants en seulement 6 mois ! 

Il est à l’origine de dégâts pouvant être importants dans 
les prairies, pelouses ou potagers : formation de nombreux 
monticules de terre, appelés tumuli, et consommation de 
racines ou de légumes dans les potagers. La présence 
de terre provoque un risque sanitaire pour le bétail (la 
consommation de terre est à l’origine de maladies chez les 
ruminants) et peut diminuer la qualité du fourrage stocké. 
Les dégâts occasionnés peuvent être considérables : les 
densités de campagnols peuvent dépasser 1000 individus 
par hectare, lors des pics de pullulation. 

A ne pas confondre avec la taupe ! 
On confond parfois sa présence avec la taupe, qui  est à 
l’origine de taupinières, elles aussi visibles en surface. La 
taupe est, elle, un mammifère fouisseur insectivore, qui se 
nourrit de vers de terre essentiellement. 
Elle est beaucoup moins prolifique. Si sa durée de vie 
moyenne est d’environ 3 ans, elle n’atteint sa maturité 
sexuelle qu’à 11 mois et ne donne qu’une portée (de 2 à 
4 petits) par an.

Elle est à l’origine de beaucoup moins de dégâts pour 
le jardinier. Il sera néanmoins nécessaire d’aplanir les 
taupinières avant la tonte pour permettre le passage de 
la tondeuse.

La présence de la taupe dans une parcelle peut 
favoriser l’arrivée du campagnol terrestre, qui réutilise 
le réseau de galeries de la taupe pour s’installer. C’est 
une raison pour laquelle dans les zones de présence 
du campagnol terrestre, les éleveurs luttent contre les 
taupes, en préventif contre le campagnol terrestre.

Campagnol terrestre Taupe

https://www.eauetphyto-aura.fr
https://www.mieux-jardiner.fr


Conseils techniques (suite)

Comment les distinguer sur le terrain ?
Ces deux animaux étant souterrains et très rarement 
visibles en surface, leur distinction se base sur l’observation 
de leurs indices de présence (tumuli/taupinières) qui n’ont 
pas le même aspect :

•	 Les tumuli du campagnol terrestre sont plutôt aplatis 
et regroupés par taches. Ils sont constitués d’une 
terre fine (le campagnol creuse ses galeries à l’aide de 
ses dents) et présentent souvent des petits fragments 
de racines.

•	 Les taupinières sont pour leur part assez hautes et 
plutôt alignées. Elles sont constituées de boudins 
de terre plus grossiers (la taupe creuse à l’aide de ses 
pattes en forme de pelles).

L’écho des jardins - Lettre n°15 - 18 décembre 2018 - Réalisation FREDON Auvergne - Téléchargeable sur www.mieux-jardiner.fr 3

Les méthodes de lutte contre le campagnol terrestre

Favoriser la présence de prédateurs naturels
Les campagnols terrestres sont prédatés naturellement 
par un certain nombre de prédateurs (hermine, renard, 
belette, rapace diurne ou nocturne…). Rendre le milieu 
accueillant pour les prédateurs est un moyen de lutte 
indirect : implantation de haies, mise en place de tas de 
pierres… 

L’installation de perchoirs permet aux rapaces de se 
percher et chasser sur la parcelle à protéger.

Rendre le milieu inhospitalier
Le travail du sol ou l’alternance fauche / pâture sont 
des techniques utilisées par les agriculteurs pour casser 
les galeries et rendre plus difficile la vie du campagnol 
terrestre.

Pour le jardinier, le travail du sol peut aussi permettre de 
casser les galeries des rongeurs. Pour ceux qui jardinent 
sans travail du sol, il faudra être attentif et détruire les 
galeries repérées localement à l’aide d’une grelinette ou 
d’une fourche-bêche. 

Les potagers paillés sont un refuge certain pour ces 
rongeurs, qui se trouvent à l’abri de la vision des prédateurs 
(des rapaces notamment). Dans ce cas, retirer le paillage 
notamment en hiver permet de rendre les campagnols 
plus vulnérables face à leurs prédateurs. Il est nécessaire 
de trouver le bon compromis entre l’intérêt du paillage 
pour le sol et son inconvénient face aux campagnols !

Des plantes répulsives ?
L’aïl est réputé répulsif contre le campagnol terrestre.

Lutte directe : le piégeage
Le principal moyen de lutte, associé à ces mesures 
préventives, est le piégeage.
Différents pièges existent, et doivent être manipulés avec 
soin ; ils présentent une efficacité intéressante contre le 
campagnol.

•	 Piège "à main" 
de type piège Putange
- intérêt : le coût
- inconvénient : 

à retirer pour constater la prise

•	 Piège de type Cauet
- intérêt : le coût ; déclenche-

ment visible en surface
- inconvénient : 

les galeries doivent être plutôt 
droites à l’endroit de l’emplacement, piège parfois 
large par rapport à la taille de la galerie.

•	 Des pièges de type "guillotine"
- intérêt : très facile à positionner, 

déclenchement visible en surface
- inconvénient : plus onéreux.

Des pièges pyrotechniques (pétards) sont également 
efficaces pour lutter contre les campagnols. Ils sont 
cependant plus onéreux et présentent un risque non 
négligeable pour l’utilisateur lors de la manipulation 
(attention aux accidents).

Dégats campagnol Dégats taupe

https://www.mieux-jardiner.fr


Recette du jardin
Cuisiner en utilisant toutes les parties comestibles de 
chaque plante, transmettre le goût des fruits, légumes et 
herbes ordinaires et/ou oubliées en respectant le rythme 
des saisons, voici le but de cette rubrique.

Et dans nos assiettes ?

•	 500 g de feuilles vertes (épinard, oseille, persil, vert de 
poireaux, vert de blettes, feuille de betteraves…)

•	 125 g de farine
•	 2 oeufs
•	 25 cl de liquide (eau ou lait)
•	 Sel et poivre

Crêpes jardinières d’hiver (pour 4 personnes)
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Recette
1. Préparer les légumes pour ne garder que le vert. 

Coupez le tout en petits morceaux afin de faciliter la 
cuisson et le mixage.

2. Faites cuire les légumes dans de l’eau pendant une 
dizaine de minute. Vous pouvez aussi essayer de les 
faire réduire à la poêle.

3. Pendant ce temps, préparez la pâte en mélangeant 
les oeufs, la farine et le liquide.

4. Egouttez les légumes, mixez-les puis incorporer 
la purée de légumes à la pâte à crêpe en salant 
et poivrant (vous pouvez aussi mixer les légumes 
directement dans la pâte à crêpe avec un plongeur).

5. Faites cuire les crêpes dans une poêle huilée pendant 
plusieurs minutes, selon l’épaisseur de vos crêpes.

Quelques conseils de manière générale

•	 Le campagnol terrestre est porteur d’une maladie, 
l’echinococcose alvéolaire (que l’on appelle aussi la 
maladie du renard) : il est donc conseillé de porter des 
gants lors de la manipulation de terre et de se laver les 
mains après manipulation ou piégeage. Par ailleurs, le 
port de gants permet aussi de masquer l’odeur de la 
personne qui les manipule.

•	 Ne pas fumer pendant l’installation des pièges (pour 
ne pas diffuser l’odeur).

•	 Laisser rouiller les pièges à main afin qu’ils soient plus 
faciles à armer, et moins repérés par les rongeurs.

•	 Bien positionner les pièges au niveau d’un tumulus, 
ou entre deux tumuli (repérer la galerie à l’aide d’une 
sonde). Pour les pièges à main ou de type Cauet, 
positionner autant de pièges que de directions de 
galeries.

•	 Pour piéger les campagnols, il n’est pas utile de 
reboucher le trou lors de l’installation du piège. La 
taupe, quant à elle, est méfiante et n’aime pas les 
courants d’air : il est alors préférable de reboucher le 
poste de piégeage.

•	 Dans le cas du piégeage de campagnol, il est possible 
de relever les pièges toutes les 2 heures environ. Tant 
que des rongeurs sont prélevés, repositionner le 
piège au même endroit. Pour les taupes, 1 à 2 relevés 
par jour suffisent : on dit que les taupes ne travaillent 
que 3 fois par jour (on parle de 6h, 12h, 18h).  Il est 
inutile de relever les pièges plus souvent.

Conseils techniques (suite)

Pour en savoir plus : 

www.fredon-auvergne.fr/Campagnol-terrestre.html

www.fredonra.com/filiere-agricole/multifilieres/campagnol

www.campagnols.fr

https://www.mieux-jardiner.fr
https://www.fredon-auvergne.fr
http://www.fredon-auvergne.fr/Campagnol-terrestre.html
http://www.fredonra.com/filiere-agricole/multifilieres/campagnol
http://www.campagnols.fr

