
Annexe 3 

Note de contexte et d’enjeux préalable à l’évaluation des risques pour les espèces non cible 
dans le Marais poitevin dans le cadre de l’arrêté préfectoral définissant les conditions de lutte

contre le campagnol des champs en Vendée

Documents de référence

Arrêté Ministèriel AGRG1300885A et annexes du 14 mai 2014 « relatif au contrôle des populations
de  campagnols  nuisibles  aux  cultures  ainsi  qu’aux  conditions  d’emploi  des  produits
phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ».

Arrêté  Préfectoral  14-DDTM85-636  et  annexes  du  14  janvier  2015  « définissant  les  conditions
relatives au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu’aux conditions
d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ».

Instruction technique DGAL/SDQPV/2015-915 et annexes du 21 octobre 2015 « Modalité de mise en
œuvre de l’arrêté du 14 mai 2014 ».

Objet

La présente note a pour objet d’apporter des éclairages, permettant d’appliquer la partie « évaluation
des  risques  pour  les  espèces  non  cibles »  porté  par  la  récente  instruction  technique
DGAL/SDQPV/2015-915 du 21 octobre 2015, au contexte vendéen, sur la base des espèces présentes
dans le département et potentiellement exposées au risque que pourrait représenter l’application du
présent arrêté préfectoral. Ainsi cette note doit servir de base à l’élaboration du protocole d’évaluation
des risques pour les espèces non cibles.

Préambule

En 2015, le recours à l’utilisation de la bromadiolone pour le contrôle des campagnols nuisibles en
Vendée  et  plus  particulièrement  sur  le  Marais  poitevin  était  encadré  par  l’arrêté  préfectoral  14-
DDTM85-636 du 14 janvier 2015.

L’organisation  des  différentes  formes  de  lutte  contre  les  campagnols  nuisibles  aux  cultures  est
conduite par la FDGDON 85 (organisme OVS), sous la validation d’un comité de pilotage regroupant
tous  les  acteurs  du  territoire  (agriculteurs,  syndicats  agricoles,  chambre  d’agricultures,  DREAL,
DDTM, ONCFS, PNR Marais poitevin, Conseil Départemental, représentants du monde cynégétique,
acteurs naturalistes et de la protection de l’environnement …). Les décisions spécifiques sont prises
par un comité restreint composé de représentants de l’agriculture, de la FDGDON, de la DDTM, de
l’ONCFS, de la FDC, de la LPO et du PNR.

Ainsi,  la  rédaction du précédent  arrêté  préfectoral  du 14 janvier  2015 est  le fruit  d’une réflexion
commune de tous les acteurs locaux pour une prise en compte des enjeux biologiques spécifiques au
territoire, notamment la préservation des prédateurs naturels et de la faune non cible. A cet effet, des
mesures spécifiques et cumulatives ont été traduites dans l’arrêté préfectoral :

Protection de la     biodiversité     :
- utilisation  raisonnée  de  la  lutte  chimique  combinant  obligatoirement  et  préalablement

toutes techniques et formes d’actions préventives et alternatives,
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- limitation de la lutte chimique dans l’espace et dans le temps soit, parce qu’elle cible par
défaut uniquement 7 communes, soit parce que son recours est soumis à validation au cas
par cas,

- emploi interdit de la bromadiolone sur les prairies permanentes et les espaces naturels. En
d’autres termes, l’usage de la bromadiolone n’est autorisé que sur les cultures.

Protection des mammifères semi aquatiques
- utilisation de la bromadiolone interdite à moins de 10 m de tout réseau hydraulique.

Protection des busards
- utilisation de la bromadiolone en adéquation avec les époques de présence des espèces de

busard.

Recherche sur espèces non cibles
- recherche  des  cadavres  d’espèces  non cible  et  analyse  écotoxicologique  via  le  réseau

SAGIR.

Traçabilité des traitements
- l’organisation de la lutte contre le campagnol des champs impose pour la FDGDON le

suivi précis de toutes les zones de traitement.

Toutes ces mesures et les diverses recommandations précisées dans l’arrêté préfectoral du 14 janvier
2015, permettent l’utilisation rationnalisée de la lutte chimique pour une prise en compte maximale
des enjeux biologiques spécifiques au Marais poitevin.

Prise en compte de l’instruction technique du 21 octobre 2015

L’instruction technique DGAL/SDQPV/2015-915 du 21 octobre 2015, de portée nationale, impose
une  évaluation  de  risques  et  des  recommandations  pour  les  espèces  non  cibles  suivantes :  le
Campagnol amphibie, le Grand hamster, le Vison d’Europe, le Milan royal et « la Pie grièche ».

Dans l’esprit de l’instruction technique, la liste des espèces non cible doit être adaptée aux spécificités
du Marais poitevin. Ainsi, le Milan royal n’est pas une espèce nicheuse ni se rassemblant en dortoirs et
le Grand hamster n’est pas présent. Ces deux espèces ne peuvent donc prétendre à une évaluation des
risques d’intoxication dans le Marais poitevin.

Les réflexions du comité de pilotage ont permis de définir d’une part, les espèces non cible à prendre
en considération et  d’autre part,  les recommandations garantissant un risque d’intoxication le plus
faible possible :

Enjeu Mammifères semi aquatiques

▪ Cas du Campagnol amphibie
Cette espèce est présente dans tout le Marais poitevin mais sa représentation cartographique n’est pas
réalisée. Il apparaît que l’animal est susceptible de couvrir l’ensemble des secteurs concernés par la
lutte contre le Campagnol des champs. 
Le Campagnol amphibie est inféodé aux berges végétalisées et au réseau hydraulique. Il ne s’écarte
pas des bordures de berges. A ce titre,  et  dès la prise de l’arrêté préfectoral 2015, il  a été décidé
d’interdire l’emploi de la bromadiolone sur les 10 premiers mètres de tout réseau hydraulique. Cette
mesure est suffisante pour garantir la protection de cette espèce avec un risque d’intoxication nul et/ou
faible.

▪ Cas du Vison d’Europe
Les données récentes de 2013 sur la zone de Nalliers sont controversées et concernent sous toute
vraisemblance l’espèce Putois d’Europe.
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Les demandes concernant la recherche de l’espèce dans le Marais poitevin sont  toujours en court
d’étude dans le PNA transitoire 2014-2016. Les acteurs du Marais poitevin restent attentifs aux suites
qui seraient données à ces demandes.
Jusqu’à preuve du contraire, le Vison d’Europe n’est pas présent dans le Marais poitevin. Sa présence
n’est donc pas avérée.

Enjeu Oiseaux

▪ Cas des Busard
Les Busards  et  notamment  le Busard cendré nichent  dans les espaces  ouverts  du Marais  poitevin
exploités en céréales (blés et orges). Les polders situés autour de la Baie de l’Aiguillon font partie des
espaces historiquement utilisés par les busards pour se reproduire.
D’autre  part,  les  busards  sont  des  consommateurs  de  Campagnols  des  champs  et  participent  au
maintien d’une pression de contrôle exercée par les prédateurs naturels.
Ce groupe de rapaces n’est pas cité dans l’instruction technique du 21 octobre 2015, cependant, au
regard  de  l’enjeu  porté  par  ces  espèces  dans  le  Marais  poitevin,  il  a  été  décidé  d’appliquer  des
recommandations  drastiques  pour  la  préservation  des  busards  en  cadrant  l’utilisation  de  la
bromadiolone sur des époques garantissant un risque d’intoxication nul et/ou faible :

- pour les cultures d’hiver (entre autres : blé, colza …), autorisation de la bromadiolone de
septembre à janvier inclus,

- pour les cultures de printemps : autorisation de la bromadiolone de février à avril inclus,
- pour les cultures spécifiques : autorisation de la bromadiolone de septembre à juin inclus.

▪ Cas des Pies-grièche
L’instruction technique du 21 octobre 2015, dans son paragraphe relatif aux espèces non cibles, cite
« la pie grièche ». Contrairement aux autres présentations d’espèces animales, le nom français usuel
n’est  pas  défini  et  seul  le  genre  (mal  orthographié)  est  cité ;  ce  qui  entraîne obligatoirement  une
interprétation de ce texte. Pour le Marais poitevin, nous nous limiterons à aborder le cas de la Pie-
grièche grise et secondairement de la Pie-grièche écorcheur.

La Pie-grièche grise,  prédateur  éclectique,  consomme  le Campagnols  des  champs.  Ce dernier  fait
partie  de  son  régime  alimentaire.  Cependant,  la  Pie-grièche  grise  n’est  par  reproductrice  dans  le
Marais poitevin et les observations hors période de nidification sont extrêmement  rares. Le risque
d’intoxication pour cette espèce est par conséquent nul et/ou faible.

La Pie-grièche écorcheur est une faible consommatrice de Campagnols des champs. La bibliographie
précise que  ce rongeur peut être consommé par la Pie-grièche écorcheur mais avant tout, l’oiseau
dispose  d’un  régime  alimentaire  extrêmement  varié  reposant  principalement  sur  la  consommation
d’invertébrés.
La  Pie-grièche  écorcheur  est  présente  dans  le  Marais  poitevin  principalement  sur  les  bordures
buissonnantes  des  franges  bocagères  excluant  les  principales  zones  de  dégât  de  campagnols  des
champs situées sur les milieux les plus ouverts faiblement pourvus en buissons. 
Par conséquent, le risque d’intoxication pour cette espèce est nul et/ou faible.

En  parallèle,  il  conviendrait  d’obtenir  un  éclaircissement  sur  la  partie  de  texte  de  l’instruction
technique consacré à « la pie grièche » afin de lever toute ambiguïté et interprétation.

Enjeu biodiversité
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L’instruction  technique  du  21  octobre  2015,  évoque  également  et  plus  largement  la  notion  de
préservation des  divers prédateurs  du campagnol  des  champs,  toutes espèces  confondues (page 8,
annexe 4 et annexe 5).

Les précédentes réflexions qui ont permis l’élaboration de l’arrêté préfectoral 2015 se sont largement
appuyées sur la préservation globale de la biodiversité :

- les mesures générales d’emploi  de la bromadiolone déjà cadrées par un arrêté national
rigoureux ont été restreintes tant dans l’espace que dans le temps et contrôlées par des
actions  de suivi  (cf.  Préambule).  On peut  affirmer  que le  recours  à  l’utilisation de la
bromadiolone n’est possible que sur des surfaces bien ciblées et restreintes, après avoir
mis en œuvre toutes les mesures préventives et actives de lutte alternatives, que dans des
conditions  restrictives  reposant  sur  l’utilisation  de  la  cane-sonde  et  uniquement  sur
justification de suivi des populations de campagnols parcelle par parcelle,

- de plus,  des  précautions particulières  sont  imposées  en Vendée pour  la protection des
busards et des renards (cf. AP 14 janvier 2015),

- enfin, le comité de pilotage, au travers de l’arrêté préfectoral, a demandé que le risque
concernant l’impact de la bromadiolone sur la faune non cible des sols et les conséquences
écosystémiques  qui  en  découleraient  soient  l’œuvre  d’études  spécifiques  engagées  pat
l’Etat.
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