FORMULAIRE DE REPONSE
Localisation des parcelles
Commune :
Section :
Numéro de cadastre :

CONTACTS
Adrien Pinot
Enseignant-Chercheur ; VetAgro-Sup, INRA
Coordinateur du programme
adrien.pinot@vetagro-sup.fr
04 73 98 70 15
VetAgro-Sup
89 avenue de l’Europe
63670 Lempdes

Commune :
Section :
Numéro de cadastre :

Liens utiles
Site internet du programme
http://demographie-campagnol.vetagro-sup.fr

Suivi participatif des abondances de campagnol
terrestre
En cours de réalisation
Contact : Stéphane Vidal, VetAgro-sup
Commune :
Section :
Numéro de cadastre :

Action financée par

Vous pouvez aussi nous envoyer votre plan
parcellaire en indiquant les parcelles concernées.

Programme de recherche
sur la dynamique de
population
du campagnol terrestre
en Auvergne

Recherche de
parcelles agricoles
pour faire des suivis
plein champs

FORMULAIRE DE REPONSE

Principe de l’étude

Consultez le site web si vous souhaitez remplir
le formulaire en ligne

L’objectif de ce travail est de « caractériser les facteurs de régulation des populations de
campagnol terrestre, notamment ceux entrainant le déclin » Comprendre les phénomènes à
l’œuvre en phase de déclin contribuera à trouver des leviers d’action de lutte. Il s’agira en particulier d’analyser la dynamique des populations et d’identifier des liens avec des pathogènes et la ressource herbagère.
Les résultats devraient permettre de connaître quand et comment impacter la survie de ces rongeurs (anticoagulants, pratiques culturales, ...) ou leur reproduction (phéromones, immunocontraception, ...). Prédire de manière précise la fin des pullulations permettra aussi de commencer au plus tôt la restauration des prairies. Enfin, comprendre les facteurs à l’œuvre en phase de
croissance des populations, permettra d’agir de manière prophylactique (BSV prairie n°51, nov. 2016).

 Période de suivi : 2017- 2020
 Une équipe de 2 à 4 personnes sur la
parcelle ; (techniciens, étudiants, chercheurs) afin de
poser les pièges et d’autopsier sur place les animaux

 4 passages maximum par an ; soit au
maximum un par saison

 Des passages d’une journée ; nous posons les pièges le matin, puis nous capturons durant la
journée et retirons les pièges le soir (en période de
fauche, nous vous appelons avant le passage).

 Euthanasie des animaux capturés
Les animaux sont capturés vivants à l’aide de boites
pièges enterrées puis euthanasiés et disséqués sur place
(détermination de l’âge, du statut reproducteur précis,
analyse des pathogènes). Après piégeage, la motte de
terre qui a été sortie pour positionner le piège en terre
est remise en place, ainsi, le piégeage n’est pratiquement plus détectable une fois terminé.

Nom
exploitation :

Commune :

Type de prairies recherchées :
Fauche

(Déprimage possible)

&

Superficie > 2ha

&

Zone avec 50% STH dans SAU

&

Prairie > 5ans

&

Altitude > 400m

► Si vous avez dans votre exploita-

tion ce type de prairie (avec ou sans
campagnols) et que vous souhaitez
nous permettre d’y faire nos suivis,
merci de nous retourner le formulaire présent en page de gauche*
* il est possible de le remplir en ligne (voir « liens utiles »)

 Fauche de la végétation sur 1 m²
Afin de connaitre la composition botanique de la parcelle
et estimer sa productivité.

 Nous vous enverrons un
compte rendu annuel de l’action

►pas

 les résultats seront consultables sur le site du programme

de dégâts sur la parcelles

Prénom :

Contact :

__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
________ @ ____

□
Auteur: Adrien Pinot, Janvier 2017

Ce que cela implique pour vous :

Nom :

J’autorise l’accès à VetAgro-Sup et ses partenaires aux parcelles suivantes pour effectuer des
relevés dans le cadre du programme Campagnol
Terrestre

□

Je souhaite être informé systématiquement
du passage des équipes de terrain sur mes parcelles (par défaut par mail, si vous souhaitez être
contacté par téléphone, cochez cette case ■ )

Ce formulaire de réponse est à renvoyer à Adrien
Pinot, soit par mail, soit par voie postale

Renseignement de la localisation des parcelles au verso

