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Madame la Préfète de L’Aveyron, à la rencontre des
agriculteurs impactés par les rats taupiers
À l’invitation de la FDGDON Aveyron, Madame la Préfète de l’Aveyron se rend sur une exploitation agricole
aveyronnaise ce jeudi 19 mai 2022 à partir de 10 H 15 pour mesurer l’impact des dégâts occasionnés par les
campagnols terrestres.

Les dégâts causés par ces nuisibles ont des conséquences directes pour les éleveurs.
L’inexploitation des pâturages par des éleveurs est la première conséquence de ce désastre. Les rats taupiers se
nourrissent de la partie souterraine de la plante (racines charnues, rhizomes, bulbes) ; l’apparence des prairies
donne l’impression qu’elles ont été labourées.
Les agriculteurs sont alors obligés, pour compenser ce manque, d’acheter du fourrage ou autres aliments. Cet
acte est l’une des premières conséquences économiques. Cela représente un supplément de charges de 10 à 20
000 € qui étouffe la trésorerie des exploitations. D’autre part, les programmes d’indemnisation pour la lutte
contre le campagnol terrestre sont longs et ne couvrent pas le temps passé à la dératisation.
Outre l’enjeu économique, l’enjeu sanitaire est mis en avant : les rats risquent de polluer le réseau de distribution
d’eau potable.

Un problème qui persiste dans le temps.
La présence de ces ravageurs pollue le travail des éleveurs depuis plus de 30 ans, le pic de pullulation établi
jusqu’alors tous les 5 ans devient aujourd’hui plus fréquent et de plus grande ampleur.
Il est donc urgent que les éleveurs disposent de moyens concrets pour sortir la tête de l’eau afin de contrôler la
présence de ce nuisible sur leurs terres.

Les demandes de la profession agricole.
La FDGDON de l’Aveyron demande à la Représentante de l’État :






L’accélération du paiement des indemnisations FMSE (Fonds de Mutualisation Sanitaires et
Environnementales) pour les agriculteurs ayant conclu un contrat de lutte,
L’indemnisation des pertes de récoltes par la FMSE
Une aide au resemis des prairies
La mise en place d’une aide régionale à l’instar de l’aide du Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes
(aide forfaitaire basée sur les investissements),
La pérennisation d’un poste d’animation pour accompagner les éleveurs dans les techniques de lutte,
l’aide au remplissage des dossiers etc...
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Une exonération de la Taxe Foncière non bâti,
Une prise en charge des cotisations MSA.

Un premier pas dans la coordination pour la lutte contre les rats taupiers.
Le recrutement d’Astrid Revalo par la FREDON Occitanie, depuis le 19 Avril, impulse la mise en place d’une
coordination dans la lutte contre les campagnols.
Diplômée de VetAgroSup à Clermont-Ferrand depuis Septembre 2021, la jeune recrue a également fait un stage,
lors de ses études, à la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme sur le dossier des rats taupiers.
Sa première mission au sein de la FREDON Occitanie est de mettre en place l’application ARVICOLA OBS, qui a
déjà fait ses preuves en Auvergne, à travers le déploiement d’un réseau de surveillance des campagnols
terrestres sur certaines zones aveyronnaises dont le Lévézou et le Nord Aveyron.
L’application permet de recenser, par des notes, l’activité des nuisibles sur des zones balisées. Pour cela, Astrid
Revalo doit dans un premier temps créer un réseau d’observateurs avec des éleveurs et des techniciens, afin
d’avoir suffisamment de personnes pour être en charge des balises. Ces dernières seront installées dans un
second temps sur les zones définies. Elle devra, par la suite, former les membres du réseau à l’utilisation de
l’application ainsi qu’aux systèmes de notation des parcelles.
Grâce aux données récoltées par l’application mobile, des cartes accompagnées de commentaires seront
réalisées et diffusées afin de visualiser les résultats des observations et l’état de pullulation. L’objectif est
d’arriver à une surveillance deux fois par an, sur plusieurs années. C’est pourquoi la FDGDON demande un
financement pour ce poste d’animatrice pour une durée de 5 ans.
À terme, ce travail permettra d’avoir une série de données homogènes sur les pullulations de campagnols afin
de mieux informer les agriculteurs et leur permettre par des alertes de lutter plus efficacement.
Un exemple de carte réalisée à partir de données d’observations pour le département du Cantal ci-dessous.

Carte éditée par VetAgro Sup à partir des données d’observation de la FREDON 15
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