
Monsieur Petoux, 
Je tiens tout d'abord à vous remercier de vos bons vœux et veuillez accepter en retour les miens pour 
cette nouvelle année. 
Je reste en revanche quelque peu perplexe à la lecture de votre message en date du 6 janvier 2020 
ayant pour objet : « Re: Réaction au Bsv Hauts-De-France : ETAT DES LIEUX CAMPAGNOLS : N° 2 
: Bilan second semestre 2019 ». 
En effet, dans ce dernier vous me faite part de « ma colère mais aussi mon mécontentement voire ma 
déception à l'égard de la FREDON » et « A la lecture de cet engagement on peut dire que vous 
trahissez votre idéal ! ». 
Vous justifiez votre colère, votre mécontentement, votre déception et votre jugement de trahison de 
notre idéal par votre interprétation, à la lecture du dernier état des lieux campagnols paru « au dernier 
BSV que les Chambres d'Agriculture des Hauts de France m'ont fait parvenir », par le fait que, selon 
vous, nous aurions « Préconiser la bromadiolone comme seule méthode efficace pour détruire les 
campagnoles est aberrante. ». 
Enfin, dans votre message vous me demandez réponse, ce dont je vais tenter de vous apporter. 
Tout d'abord permettez-moi de dépassionner ce dossier, puisqu'à aucun moment, le document intitulé 
«état des lieux campagnols Nord-Pas-de-Calais N°2 Bilan second semestre 2019 », diffusé via les 
éditions Bulletin de Santé du Végétal en date du mardi 17 décembre 2019 à 09:20:20, ne fait de 
quelque manière que ce soit, de préconisation et encore moins en terme d'usage de produits 
phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone. En effet, ce canal de diffusion proscrit, par 
essence même, la diffusion de préconisations. Ces objectifs sont la diffusion d'un état sanitaire des 
cultures : stades de développement, observations des ravageurs et maladies, présence de 
symptômes. 
Au-delà, sauf erreur, aucune référence en termes d'efficacité de méthodes de lutte n'a de plus été 
faite dans l'intégralité de ce document, à plus forte raison du fait de l'absence d'évocation de méthode 
de lutte… 
Enfin vous parlez de « destruction des campagnols » encore une fois l'idée même de ce document est 
bien de réaliser un état sanitaire des cultures sur base d'indices de présence sur une période données 
et a aucun moment d'un quelconque bilan de mortalité d'individus ou d'efficacité de plan de lutte. 
La matière active bromadiolone n'a été évoquée qu'à une seule reprise dans ce document dans la 
phrase suivante : « recueillir des données afin d'amender le Plan d'Action Campagnol indispensable à 
la mise en œuvre d'une lutte à base de bromadiolone (arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de 
populations de campagnols nuisibles) ». Cette seule évocation n'a en aucune manière vocation à 
représenter une préconisation mais belle est bien et uniquement une référence contextuelle comme 
l'indique le titre du paragraphe, dont est tiré cet extrait. 
L'objectif même de cette contextualisation est, bien au contraire, de rappeler que la lutte contre les 
campagnols est une activité réglementée. Cette référence permet de transmettre à chaque lecteur, un 
cadre réglementaire actualisé, que votre source (fiche Wikipédia, mis à jour le 18 février 2019, 23h22) 
ne permet pas d'apprécier, du fait d'une information obsolète pour ce qui est du paragraphe relatif à la 
« Réglementation française », dont les dernières informations remontent à l'année 2011. 
Grace au renvoi vers cette référence réglementaire, cela nous permet également d'informer chaque 
lecteur, du rôle de FREDON qui au titre de son rôle d'Organisme à Vocation Sanitaire assure les 
Mesures de surveillance et méthodes de lutte contre les campagnols, comme le stipule le chapitre Ier 
du présent arrêté et notamment à son article 2. Chaque lecteur est ainsi sensibilisé à nouveau sur le 
fait que « La lutte est fondée sur des méthodes pouvant être combinées entre elles, en particulier des 
méthodes préventives, comme la modification des pratiques agricoles, le piégeage et des mesures 
favorisant la prédation. » comme l'indique l'article 2. Au titre de son chapitre 3, le lecteur peut 
également y lire que cette lutte est très encadrée. 
Cette référence, toute ambiguë soit elle, dans sa dénomination « relatif au contrôle des populations de 
campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits 
phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone », je vous l'accorde, n'est en définitive que la 



seule référence réglementaire des pratiques et mesures pouvant être mise en œuvre dans le cadre de 
la lutte contre les campagnols, comme peuvent, encore une fois, le lire chaque destinataire dans 
l'annexe I de ce présent arrêté. 
Au-delà, permettez-moi de vous apporter quelques éléments complémentaires, notamment 
concernant l'usage de la bromadiolone. Sachez que ne peuvent être mis en vente, vendus ou 
distribués à titre gratuit, des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, à des 
utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques que par l'Organisme à Vocation 
Sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal, que nous représentons en région. De ce 
fait, et conformément à ce même arrêté du 14 mai 2014 à son article 8, nous maîtrisons la distribution 
de tels produits. De plus, conformément à son article 15, nous assurons la traçabilité et utilisation des 
produits contenant de la bromadiolone. A ce jour, aucune délivrance de tels produits n'a été réalisée 
en région à des utilisateurs professionnels, car nous avons toujours privilégiés la mise en œuvre de 
mesures et pratiques alternatives préalables. Les dernières interventions maitrisées et combinées 
ayant eu recours à l'usage d'appâts contenant de la bromadiolone remontent pour la région 
Nord-Pas-de-Calais à l'année 2007. Mais en définitive, si l'état sanitaire face aux nuisibles conduisait 
à la mise en place d'une lutte chimique complémentaire, sous couverts de conditions, pour certaines 
situations sanitaires à risques, s'inscrivant dans le cadre du Plan d'Action Régional, ce travail est 
nécessaire et indispensable. 
En revanche, depuis 2005 la FREDON Nord-Pas-de-Calais n'a cessé de mettre en œuvre la 
recherche de méthodes de lutte alternatives au travers de plusieurs programmes de recherche via son 
secteur Recherche et Développement. Ces travaux sur les campagnols, la communication et le 
transfert au public cible par la FREDON Nord-Pas-de-Calais ont notamment été réalisés au travers 
des programmes interrégional III Nord-Pas-de-Calais / Kent, « TRANSORGANIC 2 », interrégional IV 
France/Wallonie/Vlaanderen, « TransBioFruit ». Ils ont permis d'évaluer notamment : l'utilisation de 
plantes répulsives, l'implantation de nichoirs à rapaces et perchoirs de chasse, l'évaluation des 
nouveaux dispositifs Topcat®, Rodenator ®, les inventaires et dynamique de population des rongeurs 
présents en verger, l'évaluation de la sensibilité des rongeurs souterrains aux ultrasons, l'élaboration 
de documents de reconnaissances,... 
Du fait de ces raisons, je pense pouvoir vous dire respecter nos idéaux… 
Néanmoins, dans un souci d'amélioration continue et au regard de votre interprétation des éléments 
transmis, un complément d'informations devant paraître prochainement, je veillerai à apporter une 
information supplémentaire relative au cadre réglementaire et à la maîtrise des populations de 
campagnols dans cette prochaine parution, ceci afin de limiter toute ambiguïté quant à la portance de 
ce message. 
Espérant vous avoir apporté réponse suffisante à vos questionnements, vous renouvelant mes bons 
vœux pour cette nouvelle année, accepter, Monsieur, mes cordiales salutations. 
Ludovic TOURNANT 

   

 


