
Lbs barrières anti'eamPagnols

Le mercredi 7 décembre, le GAWI (Groupement d'Arboriculteurs pratiquant en

Wallonie tes techniques lntégrées) organisait une séance de présentation de

mesures de{utte contre les campagnots en vergers. Ce rongeur causant parfois

aussi des dégâts en cultures légumières, !e CIM a assisté à cette réunion.

Le campagnol est un rongeur qui peut causer d'importants dégâts dans les

cultures et principalement en vergers. Pour rappel, il faut distinguer deux types de

campagnols : le campagnol des champs et le campagnol terrestre. Le premier vit

principalement en surface et à faible profondeur dans le sol tandis que le

campagnol terrestre vit en profondeur dans le sol (jusqu'à 40 cm) et utilise les

galeries de taupes. En verger, les pertes dues à ces ravageurs peuvent varier entre

3.000 € et 15.000 € pour 100 arbres, soit 30 à 150 € par arbre perdu ou détruit par le campagnol.

plusieurs solutions existent pour lutter contre ces deux ravageurs, certaines plus onéreuses que d'autres. on

peut ainsi citer les prédateurs des campagnols. Les rapaces sont des grands prédateurs des campagnols : un

faucon ou une buse peuvent consommer jusqu'à 1.000 ou 1.500 campagnols par an ; les chouettes vont

même jusqu'à 3.000 ou 4.000 campagnols/an. Pour favoriser des ravageurs, il est possible de placer des

perchoirs dans les champs. Une autre technique de lutte est l'explosion des galeries. L'outil utilisé est le

Rodenator. ll injecte un mélange gazeux de97ÿod'oxygène et 3% de propane et une étincelle provoque une

explosion dans les galeries. L'onde de choc va détruire toutes les galeries reliées et donc toute la population

d,un nid. Une autre possibilité pour les nouveaux vergers est, lors de l'implantation des arbres, d'envelopper

les racines dans un grillage mais cela demande beaucoup de temps et représente un coût non négligeable.

Les pièges sont aussi très utilisés. ll en existe plusieurs types. Le Top-Cat est un piège à guillotine. ll faut

repérer une galerie et enfouir le piège : lorsqu'un campagnol passera, la guillotine se déclenchera. Le piège

Sherman est une boîte en aluminium avec un système d'entrée à bascule. Le piège Standby est à peu près le

même principe mais le couvercle peut être soulevé par un prédateur tel que le renard. Ces deux pièges

Sherman et Standby sont destinés au campagnol des champs puisqu'en surface tandis que le TopCat piège

les campagnols en profondeur. Un dernier piège, plus simple de mise en place est le piège du seau. Un seau

est placé dans le sol pour que le bord soit juste à la surface. Ce seau peut contenir de l'eau et le campagnol

qui passera en surface tombera dans le seau sans pouvoir en sortir si les parois sont bien lisses. Si le seau

contient de l'eau, il s'y noiera.

Tous ces pièges sont intéressants pour lutter contre le campagnol mais il est encore plus intéressant

d,empêcher l'arrivée de ces ravageurs sur la parcelle. C'est pourquoi le GAWI a testé chez un arboriculteur

la barrière anti-campagnol. Cette technique consiste à placer une barrière grillagée tout autour de la parcelle
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ou dans les zones principales de passage des campagnols et d'y mettre une série de pièges le long de ce

grillage. L'objectif est de stopper le déplacement des campagnols. En venant de l'extérieur de la parcelle, ils

ne pourront y entrer et en venant de l'intérieur, en se heurtant à la barrière, le campagnol sera perturbé et
tombera plus facilement dans un piège. ll faut être attentif à garder une végétation rase le long de la barrière.
Pour être efficace, cette barrière grillagée doit être enfoncée à 60 cm de profondeur et 40-50 cm au-dessus

du sol. friëffet, les campagnols terrestres ne descendent pas en-dessus de 40 cm de profondeur. La maille
du grillage est aussi un facteur essentiel : elle ne doit pas dépasser 13 mm. En effet, pour des mailles plus

larges, les jeunes campagnols pourraient passer.

Au niveau de l'investissement, le treillis en lui-même coûte 4 €/mètre linéaire pour du premier choix. Le

deuxième choix peut aller jusqu'à 2,56 €/mètre linéaire. Ensuite, la tranchée pour enfouir le grillage

représente L €/mètre linéaire et le placement du grillage, O,70 €. Cela signifie donc que la barrière anti-
campagnol représente un investissement d'environ 5.000 à 6.000 € pour 1.000 mètres linéaires. A cela, il faut
ajouter le coût des pièges (4 €/mètre linéaire) et des seaux (0,57 €/mètre linéaire). Au total, on arrive ainsi,
pour les pièges à 3.000 à 5.000 € pour 1.000 mètres linéaires. ll est vrai que cette barrière représente un

investissement important mais il faut le mettre en relation avec les pertes occasionnées par les ravageurs
(3.000 à 15.000 € de pertes pour 100 arbres).


