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Introduction
Le présent document contient une synthèse des résultats des études effectuées sur 3 ans dans le
projet « Biodiversité et Rongeurs » du Parc naturel régional du Doubs. Les résultats présentés sont
tirés des rapports remis au Parc en 2016, 2017 et 2018. Le projet avait pour premier objectif de
définir le lien entre les surfaces de promotion de la biodiversité dans les réseaux écologiques (SPB) et
la présence du campagnol terrestre (Arvicola terrestris) dans ces surfaces. On a cherché en particulier
à définir leur rôle dans la distribution du campagnol terrestre avant et pendant une pullulation. Il
comportait également un volet prédateur, destiné à vérifier l’intérêt des petites structures pour
l’hermine (Mustela erminea), et tenter de quantifier les besoins nécessaires en petites structures
pour fixer une population d’hermines dans un site donné.
Les travaux se sont déroulés durant une phase de latence encore présente en 2016, puis de reprise
en 2017 et 2018. Le pic de pullulation est attendu dans le Jura en 2019, alors qu’il pourrait avoir déjà
été atteint en 2018 dans le canton de Neuchâtel. Un bilan définitif sera établi au cours de l’année
2019.
Pour simplifier la lecture de ce document de synthèse, nous n’avons pas repris tous les chiffres des
résultats détaillés. Ceux-ci sont contenus dans les rapports spécifiques, qui peuvent être consultés au
Parc. De même, les détails méthodologiques et la bibliographie consultée sont à rechercher dans ces
rapports.

Les résultats en bref
Les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) jouent-elles un rôle
de réservoir ?
Des relevés indiciaires sur transects ont été effectués en 2016 (phase de latence) et en 2018 (phase
de pullulation). Le principe adopté était celui du double passage, soit un transect effectué dans la
surface de SPB et un transect effectué en parallèle dans une surface voisine non SPB.
En phase de latence, le résultat obtenu sur l'ensemble des relevés dans les deux cantons indique une
forte différence de présence du campagnol terrestre dans et hors SPB. Les campagnols étaient
nettement plus nombreux dans les surfaces de prairie conventionnelle intensive (36.2 %) que dans
les SPB (26.8 %). Cette observation prévalait dans les prairies peu intensives (code OFAG 612) et les
bandes herbeuses extensives en bordure des haies et bosquets (code OFAG 852). Bien que non
significative, une tendance similaire apparaissait avec les prairies extensives (code OFAG 611).
En phase de pullulation, le résultat obtenu sur l'ensemble des relevés dans les deux cantons indique
également une forte différence de présence du campagnol terrestre dans et hors SPB. Les
campagnols étaient plus nombreux dans les surfaces de prairie conventionnelle intensive (64.9 %)
que dans les SPB (51.2 %). Cette observation prévalait dans les prairies extensives (611) et les bandes
herbeuses extensives en bordure des haies et bosquets (852). La tendance était moins marquée mais
similaire avec les prairies peu intensives (612).
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En phase de pullulation, les taux de présence de campagnols sont presque toujours très élevés, les
relevés dans les surfaces hors SPB (herbages intensifs) dépassant régulièrement ceux des surfaces de
SPB (herbages extensifs). Cette différence était déjà observable en période de latence. Les
conclusions restent donc inchangées, à savoir que les surfaces de SPB ne représentent donc pas des
réservoirs à partir desquels les campagnols gagnent les herbages intensifs. Au contraire, les
campagnols apparaissent plus actifs dans les herbages plus productifs.
La différence entre densité d'indices dans et hors SPB semble particulièrement importante (environ
2x plus) dans les secteurs à paysage de haies et bosquets. La plupart des SPB relevées dans ces
secteurs étaient des haies. On peut raisonnablement estimer qu'il y a là un effet de prédation plus
important sur les campagnols. Vraisemblablement, les rapaces diurnes chassant à l'affût et les petits
carnivores spécialistes utilisant les structures peuvent expliquer cette différence significative. En
pullulation, on observe à nouveau la plus grande différence (plus de 30 %) dans la catégorie des
bandes herbeuses de haies et bosquets.

Les surfaces de hautes herbes (10 % non fauché des SPB) constituentelles un refuge ?
Des relevés indiciaires sur transects ont été effectués en 2016 (phase de latence) et en 2018 (phase
de pullulation). Le principe adopté était celui du double passage, soit un transect effectué dans la
surface de SPB fauchée et un transect effectué en parallèle dans le résidu non fauché de cette même
surface de SPB.
En phase de latence, le taux d'indices de présence de campagnol terrestre est légèrement plus élevé
dans les parties fauchées (22.8 %) que dans les parties non fauchées (19.6 %), cette différence
n’étant toutefois pas statistiquement significative. En pullulation, on trouve également plus de
campagnols terrestres dans les surfaces non fauchées (50.9 %) que dans les surfaces fauchées (45.4
%). Cette différence est significative, mais reste toutefois relativement peu importante par rapport
aux taux de présence élevés, en pullulation, dans chaque type d’herbage. Une différence de 5 %
entre les deux types de surfaces, alors que de toute manière la moitié de la surface herbagère est
concernée par la présence de campagnols, reste une différence peu importante sur un plan
quantitatif. La différence est relativement plus marquée dans les prairies peu intensives (612), avec
15 %.
Un glissement de l'activité des campagnols terrestres dans les résidus non fauchés semble se faire en
été après la fauche des parcelles. Une prédation plus efficace par les rapaces peut également être
invoquée pour expliquer cette différence. La partie non fauchée des SPB peut donc constituer un
refuge temporaire pour le campagnol terrestre, surtout dans les zones d’open field. Cette
constatation semble surtout valable pour les prairies peu intensives (612), qui représente un intérêt
pour les rongeurs, avec une fumure qui favorise la repousse plus activement au printemps et une
fauche retardée qui favorise la protection plus longtemps contre les prédateurs ailés (rapaces
diurnes et nocturnes).
Par contre, ces surfaces ne peuvent être invoquées comme ayant un rôle de réservoir à long terme, à
partir duquel la propagation se fait.
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Les SPB retiennent la biodiversité, pas les campagnols
Les surfaces de promotion de la biodiversité, en particulier les résidus non fauchés, abritent des
diversités élevées d'insectes. Parmi elles se trouvent des espèces particulières, menacées ou rares
(Listes Rouges) comme cela a pu être constaté à plusieurs reprises dans nos relevés complémentaires
sur la biodiversité dans les SPB. L’utilisation agricole de ces surfaces, sous forme extensive, est donc
tout à fait compatible avec des objectifs de conservation. Les SPB peuvent abriter des espèces de
valeur même au sein d’un open field intensif.
Ces surfaces mises à disposition de la biodiversité pour enrayer le déclin des espèces peuvent être
implantées sans risques de porter préjudice à la production des surfaces plus intensives, les rongeurs
prairiaux cycliques paraissent plus intimement liés directement à la productivité des herbages. Une
limitation des dégâts cycliques dus aux pullulations doit être recherchée au sein de ces herbages
intensifs (par piégeage et pâture notamment).

Si les structures du paysage sont là, l’hermine y est aussi
Des relevés de densité indicative de petits carnivores (hermine, belette) ont été effectués en 2017 et
2018 à l’aide de tunnels à traces, en comparant deux sites riches en structures et deux sites d’open
field, pauvres en structures. Les 4 sites ont été cartographiés en détail, en particulier en situant les
petites structures existantes (tas de bois, tas de pierres) utiles aux petits mustélidés.
Une densité plus élevée de petits carnivores, en particulier d'hermines, a été relevée dans les tunnels
placés dans les sites riches en structures (23 passages), en comparaison aux sites d’open field (6
passages). La plupart des passages enregistrés l’ont été à proximité de murs de pierres sèches.
Ce résultat a priori tombant sous le sens commun illustre toutefois le besoin en structures pour un
habitat optimal des petits mustélidés. Dans notre cas, les sites riches en structures ont en moyenne
trois fois plus de longueur de haie par hectare (19.3 m/ha) que les sites pauvres (6.5 m/ha). Ils
contiennent aussi plus de deux fois plus de longueur de lisière (56.9 m/ha) que les sites pauvres (23.9
m/ha), différence due à une surface boisée cinq fois plus importante. Les microstructures favorables
aux mustélidés sont toujours en nombre deux à trois fois plus importants dans les sites riches que
dans les sites pauvres.
Le territoire peut être considéré comme parcouru intensément et régulièrement par des petits
mustélidés en chasse si les structures linéaires sont présentes à plus de 20 m par hectare (murs et
haies confondus). Un habitat optimal pour la reproduction nécessite également des gîtes adéquats
sous la forme de microstructures spécifiques (tas de bois ou tas de pierres de 2-4 m3 avec loge
abritée au centre). Dans ce cas, la présence d’au moins 10 tas de pierres ou tas de bois aux 100 ha
(km2) semble être le minimum à installer pour être en mesure de sédentariser une population de
petits carnivores spécialisés, en particulier l’hermine.

Faunistique Zoologie Paysage Sàrl

Page 4

Biodiversité & Rongeurs - Synthèse

Février 2019

Conseils aux agriculteurs
Nos relevés n’ont pas montré d'attractivité particulière des SPB et de leur type de gestion sur le
campagnol terrestre. On peut donc admettre que ces surfaces ne constituent pas des facteurs
favorisant leur prolifération et leur dissémination, ni en phase de latence, de redémarrage du cycle
de pullulation, ni durant la pullulation elle-même. Les surfaces de promotion de la biodiversité
peuvent donc être installées dans l’exploitation sans risque de préjudice à la production herbagère.
En étant au contraire moins attractives, les surfaces de SPB, en particulier haies et bosquets, peuvent
par contre être utilisées dans leur implantation au sein des exploitations pour augmenter l'effet de
barrière et de la prédation des petits carnivores spécialisés. L'aménagement des milieux pour
optimiser l'action précoce des prédateurs constitue en effet "une des clés de voûte de la lutte contre
les campagnols de prairies".
Les résultats obtenus nous permettent d’esquisser un premier concept de lutte contre le campagnol
terrestre, qui mobilise les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et les petits carnivores
spécialisés (hermine). Ce concept ne permettra pas d’enrayer les pullulations de campagnol
terrestre, ni d’éviter parfois des dégâts localisés. Les mesures proposées vont par contre permettre
de minimiser les impacts du campagnol terrestre sur les herbages au sein d’une exploitation agricole.

Compartimenter les finages d’herbages intensifs en les séparant par des
bandes de SPB
Dans les secteurs d’herbages intensifs cultivés sur de grandes surfaces, une séparation par une bande
de SPB (herbages extensifs) devrait limiter la propagation des pullulations, en intercalant des
surfaces moins productives et donc moins occupées par les campagnols. La SPB la plus efficiente
dans ce but est la haie (renforce également la prédation).
Si la surface n’est pas optimale pour l’installation de SPB, le labour d’une bande de surface intensive,
si possible avec mise en culture, aura également un effet de séparation des herbages limitant la
propagation. Il est hautement recommandé de l’installer l’année précédant le pic de pullulation
(suivre l’évolution des cycles dans les bulletins phytosanitaires).

Renforcer la présence des prédateurs spécialisés
La structuration des parcelles, combinée avec un taux élevé de petites structures, permet
d’augmenter l’intérêt local pour les petits mustélidés. Lorsqu’ils sont présents sur une parcelle ou ses
environs, l’effet limitant sur le campagnol terrestre peut être important pour retarder le départ
d’une pullulation. Les dégâts peuvent alors être réduits.
Les résultats de recensement de petits mustélidés, en particulier l’hermine, prédateur spécialisé du
campagnol terrestre, ont montré l’importance entre autres des murs de pierres sèches, qui sont à
conserver ou à restaurer. Pour les petites structures, les tas de bois ou tas de pierres (de 2-4 m3 avec
loge centrale abritée) devraient être installés dans une densité d’au moins 10 structures aux 100 ha,
au sein d’une infrastructure écologique favorable qui les relie.
Faunistique Zoologie Paysage Sàrl
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Rapports produits dans l’étude
Rapport intermédiaire du module 1 : proportion d’Arvicola terrestris dans et hors SPB. Décembre
2016, 8 p.
Rapport intermédiaire du module 5 : proportion d’Arvicola terrestris dans et hors parties non
fauchées des SPB. Août 2016, 5 p.
Rapport intermédiaire du module 3 : évaluation de populations d’espèces cibles choisies, paysage
diversifié versus paysage pauvre. Novembre 2017, 5 p.
Rapport final du module 1 : proportion d’Arvicola terrestris dans et hors SPB. Novembre 2018, 10 p.
Rapport final du module 5 : proportion d’Arvicola terrestris dans et hors parties non fauchées des
SPB. Septembre 2018, 6 p.
Rapport du module 2 : suivi des populations de petits carnivores, paysage diversifié versus paysage
pauvre. Novembre 2018, 9 p.

Neuchâtel, le 13.02.2019/MB
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