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L’arrêté dans ses grandes lignes
• cet arrêté a intégré des recommandations de la LPO de :
– baisser la charge à l’hectare. Il prévoit une réduction des quantités maximales en
passant ainsi de 20kg/ha à 7,5kg/ha (7,5 kg non seulement pour les exploitants inscrits
dans un contrat de lutte pluriannuel);
– baisser le seuil de densité. Il prévoit d’abaisser à 0,33 (au lieu 0,5 précédemment) le
seuil de densité au-delà duquel les traitements ne sont plus autorisés.

• En revanche cet arrêté constitue un recul important:
– en étendant le spectre d’utilisation de la bromadiolone à plusieurs espèces de
micromammifères (Arvicola terrestris, Microtus arvalis, Microtus duodecimcostatus,
Microtus subterraneus et Apodemus sylvaticus).
– En élargissant le spectre d’utilisation de la bromadiolone, il étend la zone géographique
d’usage globalement à toute la France.

• Il pose par conséquent un véritable problème sur l’exposition des espèces
non-cibles avec une toxicité particulièrement importante pour cet
anticoagulant de deuxième génération.
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L’arrêté dans ses grandes lignes
• Cet arrêté donne une large place à la lutte chimique alors qu’il aurait été
préférable qu’il privilégie les mesures raisonnées et alternatives.
• Déjà des dysfonctionnements sont relevés:
Plan d’actions - Art. 4
–

Les modalités de l’organisation de la surveillance et de la lutte doivent êtes formalisées dans un plan
d’actions => Dans les faits les campagnes de lutte sont organisées sans plan d’actions préalables.

Commentaire: Les systèmes culturaux tels que les labours, la recréation de haies
restent des vœux pieux tant que la profession agricole ne s’engage pas sur des
contrats qui s’inscrivent dans une démarche intégrée…
Information, communication – Art. 3 et 15
–

–

Aucune information et communication préalable => On ne sait pas s’il y a des contrôles sur le
terrain. On ne sait pas ce que les agriculteurs ont réalisé comme mesures préventives. On ne sait pas
qui traite (l’agriculteur à priori, est-ce légal ?);
Globalement les Fredons rechigne a communiquer:
•
•
•

La liste des bénéficiaires de ces autorisations,
La liste des parcelles concernées par des traitements,
Les bilans éventuels de traitement adressés par les bénéficiaires de cette autorisation »

et ceci sous prétexte que:
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L’arrêté dans ses grandes lignes
•

Les traitements sont pris sans arrêté préfectoral. La FREDON envoie des mails aux
destinataires officiels de l’arrêté (DREAL, DRAF, ONC…) en mentionnant qu’un
agriculteur de telle ou telle commune a fait la demande et qu’il y aura donc des
traitements sur les communes concernées.
Commentaire:
Le contrôle et les "avertissements agricoles" sont insuffisants, il faut prévoir un
cadrage des traitements par le haut et non le bas et soumettre tous les
traitements à basse densité à une information, un suivi explicite ;
Il est nécessaire d’assurer un contrôle d’usage de la bromadiolone par exploitant et de
la publication des résultats sur les quantités annuelles vendues et épandues et
surtout sur les stocks non utilisés.
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L’arrêté dans ses grandes lignes
Analyse des risques– Art. 6
•Aucune analyse de risque d’impact sur la faune sauvage non cible n’est réalisée.
Cette analyse doit pourtant être menée dans le cadre d’un comité d’experts sous
l’égide de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL).préalables aux campagnes de lutte.
Prise en compte de prédateurs naturels – Annexe I et III
La protection des prédateurs (renard, mustélidés,…) est un préalable nécessaire, qui
échappe complètement à la maîtrise de cet arrêté ;
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L’arrêté dans ses grandes lignes
•

En bref, les campagnes de lutte démontrent l'incapacité de la France à mettre en
œuvre un cadre efficient à l’usage de la bromadiolone.

•

Les ministères de l’agriculture et de l’environnement craignent les risques de
contentieux (-> donc le non renouvellement bromadiolone en 2015).

•

Il est nécessaire de conditionner le recours à la bromadiolone aux exploitants les
plus respectueux.

•

Si la lutte contre le campagnol terrestre voire des champs doit être collective et
systémique, elle devrait être assortie également d’aménagement des règles
prévalant à l’obtention de la prime herbagère sous conditions de retournement de
prairies et la rotation des cultures (P.ex. utilisation de céréales rustiques comme le
triticale).

•

Ce type de disposition devrait être accompagné en synergie de mesures de
rééquilibrage sur le plan paysagé basé sur la reconstitution de haies et de
corridors boisés.
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Une circulaire d’application
•A l’occasion de leur dernière réunion au ministère de l’agriculture, dans la
perspective de publication d’une circulaire d’application, la LPO et FNE ont convenu :
– qu’une correspondance soit adressée par le ministère de l’agriculture aux
DRAFF et FREDON pour leur rappeler les obligations de se conformer à l’arrêté
et ceci dans l’attente de la circulaire d’application.
•En termes de proposition, la LPO et FNE ont proposé :
– de renforcer les mesures préventives et alternatives par un meilleur
suivi/contrôle ;
– de définir des zones d’exclusion pour les espèces PNA tels que:
• Milan royal,
• Pie grièche,
• Mais également Busards,
• Vison à moins,
• Campagnol amphibie,
• Grand hamster sur les territoires de présence.
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Une circulaire d’application

•d’améliorer les conditions d’information préalable des APN qui ne sont pas toujours
membres des CDCFS. Il a été proposé d’identifier par département les APN
susceptibles de relayer les informations ;
•d’assurer une meilleure transparence des informations communiquées notamment
afin qu’elles ne se limitent pas à l’échelle de la commune mais précisent les lieux-dits ;
•de relancer le MEDDE sur la question du déclassement des espèces nuisibles sur les
territoires concernés par des risques de pullulation des campagnols.
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La vigilance des réseaux est requises
Pour finir, votre vigilance est donc requise pour:
•vous tenir informé des campagnes de lutte sur vos communes (quelles parcelles,…?);
•vérifier si elles ont fait l’objet d’une information préalable (affichage en mairie selon
les délais prescrits);
•vérifier si elles ont fait l’objet d’une évaluation appropriée des risques;
•vérifier si elles s’inscrivent dans un plan d’actions formalisé;
•vérifier si les opérations de surveillance et de suivi sont assurées convenablement;
•vérifier si les conditions de traçabilité liées à l’usage de la bromadiolone sont
respectées;
•relever et communiquer tous les cas de mortalité de la faune non cible au
DRAAF/DREAL et à la LPO France.
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