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Biologie : 
 Morphologie :  
  Longueur tête et corps : 8 à 11 cm, queue : 1,9 à 3,4 cm 
  Poids :21 à 30 g 
  Pelage : brun-roux sur le dos, plus clair sur le ventre 
  Signes particuliers : oreilles enfouies dans le pelage, queue courte 
  Longévité : élevée 2 à 3 ans 

 
 Reproduction 
  Le campagnol provençal se reproduit toute l'année, mais on note une baisse des 
naissances durant les mois les plus chauds de l'année, juin et juillet 
 
 Regime alimentaire 
  Herbivore, le campagnol provençal se nourrit des parties souterraines de plantes 
bulbes, rhizomes, racines, mais également de fruits tombés 
au sol. 
 
 Dégâts 
 Les vergers sont principalement touchés par 
l'écorçage des racines et du collet.  
Les tubercules et racines des cultures maraîchères sont 
également consommées. Le campagnol a une vie nocturne. 
 

 
   Dégâts sur patate douce 

 
 
 

Moyens de lutte  :  mettre en place de la biodiviersité et des 
infrastructures : 
 
 � Favoriser les prédateurs : les principaux prédateurs du campagnol sont le renard, les 
Mustélidés (consomment 50 campagnols/semaine), les rapaces, les chats, la couleuvre de 
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Montpellier (consomme 2-3 campagnols/semaine), le héron cendré (pour l'attirer, une mare est la 
bienvenue), la pie (dans une moindre mesure)……… 
 
 
  Mettre des perchoirs  pour les rapaces: il faut qu'ils 
soient stables, avec un poteau d'au moins 16 cm de diamètre et 
possibilité de mettre une barre horizontale au sommet pour que 
davantage de rapaces se posent. La hauteur du perchoir doit être 
d'environ 2.5-3 m. Il faut que le rapace ait une vision d'ensemble. Ces 
perchoirs sont utiles pour les rapaces nocturnes et diurnes comme la 
chouette, le Hibou Grand-Moyen et Petit Duc…… 
 
  
 
  Pose de refuges / Nichoirs  :  
 
 
 

  
  Faucon Crécerelle     Chouette hulotte 
 
 

   
        Hibou moyen-duc     Chouette effraie 
 
 
 
 
 
 
  Favoriser les Mustélidés  :  voir 
document "Favoriser les Mustélidés". 
   Il s'agit de faire une structure 
faisant office de nurserie et d'abris, composée de 
rondins de bois, feuilles et pierres de différentes 



Philippe CAILLOL 
Chambre d'Agriculture du Gard 

Novembre 2015 

sections. Ce refuge est également efficace pour faire venir les serpents 
 
 
 
 � Utilisation de pièges : 2 exemples (voir documentation) 
 
 
  TOPCAT  : piège de fabrication Suisse, vendu par Andermatt. Utilisation 
depuis 2003. 
 Le but étant de mettre le piège au niveau d'une galerie (localisation de la 
galerie avec une sonde spécialement conçue à cet effet) et dans la plupart des cas, il 
n'y a pas besoin d'appât. Attention cependant, ce produit étant en inox, les voleurs 
sont très intéressés. 
Prix moyen  : 58 € HT pour 1 piège, environ 58 € HT pour une tarière et environ 38 
€ HT pour une sonde 
 
 
 

 
  TOPSNAP : piège de fabrication Suisse, 
vendu par Andermatt 
 Il s'agit d'une boite en plastique avec 2 sas et 2 
tapettes qui vont se déclencher lors du passage du 
campagnol. Peut s'utiliser avec ou sans appât, en intérieur mais aussi 
en extérieur. 
 
Prix moyen  :  environ 64 € HT 
 

 
 
 
 
 � Mise en place de mare :  permet de favoriser la biodiversité, faire venir des hérons, des 
amphibiens…… Cependant, pour être 
efficace sur le long terme, une mare doit 
respecter quelques principes :  
  - Faire des sortes de strates 
(ex  :  3 strates de 40 cm de hauteur pour 
une profondeur d'1.20m) pour que les 
animaux qui vont à l'intérieur pour se 
nourrir ou boire, puissent remonter. Donc 
pas de bords lisses et abruptes. 
  - Prendre un revêtement (si 
besoin, car en sol argileux on peut ne rien 
mettre pour contenir l'eau) respectueux de 
l'environnement comme par exemple une 
bâche en caoutchouc  
 
 
 
 
 
 
  - Sur la dernière strate, mettre de la terre pour que de la végétation "naturelle" puisse 
s'installer, tenir la bâche de la mare et masquer le bord de la bâche. 
  - Ne pas mettre de terre à l'intérieur ni de plantes qui risquent de coloniser toute la 
mare. Possibilité de mettre des rochers. 

Ne pas faire notamment à cause des bords 
lisses, les animaux sont piégés et meurent 

d'épuisement et par noyade 
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  Un mare de 5 m x 7 m x 1.20m de profondeur est suffisante, avec 3 strates de 0.40m. 
Il vaut mieux faire plusieurs petites mare qu'une seule grande. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Où trouver de l'information 
 
Biologie 
 http://www.campagnols.fr/le-campagnol-provencal.html 
 
Pièges 
  -> TOPCAT  :  
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P-bNGcLSF9Y 
 
  -> TOPSNAP  :  
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gJHSM1nRY6g 
 
Résultats d'essais 
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2014/07/A11PACA01_CampagnolGrillage.pdf 

Revêtement 
bitumineux  :  pas 

conseillé, relargage de 
composés toxiques 

Bords lisses  : pas 
conseillé car glissant 

Végétation  :  pas conseillé, elle 
gagne toute la mare 

Arbres à proximité pas conseillé à cause des feuilles 
qui tombent dans la mare, sauf si pose de filet ou si 

le vent les emmène plus loin 

 
 

 

 


