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Introduction 
Depuis près de 40 ans, on assiste à une augmentation de la fréquence et de la sévérité des pullulations de 
campagnols terrestres dans les zones herbagères d’altitude, avec des conséquences désastreuses pour les 
exploitations agricoles (réduction de la production d’herbe et nombreux tumuli de terre évacuée des 
galeries qui engendrent des pertes ou des manques à gagner importants). Avec 5 à 6 portées par an, 4 à 8 
petits par portée et une maturité sexuelle à deux mois, un couple de campagnols peut engendrer 
100 campagnols adultes en moins d’un an. Or dès 200 campagnols à l’hectare, les dégâts sont 
sensibles. Les pullulations peuvent ainsi sembler apparaître de manière spontanée et imprévisible, 
ce qui renforce le stress chez des agriculteurs dont les exploitations n’ont pas toujours la capacité à 
encaisser leur impact. 

 Les principaux facteurs de pullulation de ce rongeur sont bien connus (Delattre & Giraudoux 
2009). Ils découlent d’un rapport proies-prédateurs déséquilibré en faveur du campagnol à la suite 
de la combinaison de deux processus : un changement dans les compositions paysagères (Morilhat 
et al 2008) comme dans les pratiques agricoles (Morilhat et al 2007) conduisant à une extension de 
l’habitat favorable au campagnol (généralisation des prairies permanentes) et enrichissement de ce 
milieu lié à l’essor de la fertilisation minérale couplé à la diminution de la pression de prédation 
(tirs de renards, ouverture des paysages qui limite les possibilités d’exploration de l’espace par les 
prédateurs). Ainsi, en se modernisant, l’élevage de montagne a fabriqué un véritable « paradis » 
pour les campagnols dont les caractéristiques biologiques sont très favorables aux pullulations.  
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Les arbres de plein champ jouent un rôle non négligeable mais ambivalent dans la régulation 
de ces populations 
On peut se demander en quoi les arbres de plein champ interviennent dans le processus de 
pullulation puisqu’ils ne sont pas consommés par ces petits rongeurs. Ils occupent pourtant une 
place centrale.  
 
D’une part, ils contribuent à réguler leurs populations en favorisant la circulation des prédateurs le 
long des haies. Lorsque le maillage est dense et connecté, alors les prédateurs généralistes tels que 
le renard, peuvent explorer l’ensemble du territoire. Ils interviennent préférentiellement là où la 
population augmente soudainement, ce qui freine les démarrages de pullulation. Les arbres isolés 
sont aussi très utiles car ils permettent aux rapaces de se poser, d’observer l’activité des 
campagnols et de les chasser plus facilement. Lorsque la connectivité est rompue, que la maille 
bocagère s’agrandit et que les arbres isolés disparaissent, certaines portions de l’espace ne sont 
plus fréquentées par ces prédateurs, laissant le champ libre au démarrage des pullulations. 
 
D’autre part, ils jouent aussi un rôle indirect favorable aux pullulations, surtout les lisières de 
bosquets, très fréquentées par les taupes. En effet, ce petit insectivore qui pourtant ne pullule pas, 
creuse ses galeries beaucoup plus facilement que le campagnol et celui-ci en profite. En basse 
densité, il cohabite avec les taupes et il les chasse lorsque les populations de campagnols 
augmentent, profitant d’un vaste réseau de galeries déjà constitué. Cependant, la balance entre 
avantages et inconvénients des arbres de plein champ penche notablement du côté de leur rôle 
régulateur. Il n’est pourtant pas si évident de les réintroduire dans le paysage.  

(Note 2001) 
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Comment réincorporer les arbres de plein champ dans le fonctionnement des exploitations 
d’élevage pour lutter contre le campagnol ? 
Les arbres de plein champ pourraient jouer un rôle utile aux exploitations spécialisées en élevage 
tout herbe de moyenne montagne. Les haies comme les arbres isolés ou les bosquets offrent un 
abri contre le mauvais temps en début et fin de saison et contre les chaleurs estivales. En outre, 
certaines essences ont un feuillage qui a une véritable valeur fourragère très appréciée lors des 
sécheresses. Plusieurs éleveurs nous ont assuré avoir pu sauver leur troupeaux en donnant les 
feuilles de leurs frênes lors des sécheresses de 1976 et 2003. Enfin, ils assurent une production de 
bois de chauffe et d’œuvre très intéressante. Mais leur maintien et leur réintroduction se heurtent à 
plusieurs obstacles de nature différente. 
 
D’un point de vue juridique, la gestion des arbres de plein champ reste une prérogative du 
propriétaire et non du fermier or comme les exploitations se sont beaucoup agrandies ces dernières 
années, une bonne partie de la SAU est en fermage. Même si l’éleveur est motivé, il lui faut 
convaincre le propriétaire, ce qui n’est pas toujours évident. 
D’un point de vue technique, ces arbres peuvent aussi présenter des inconvénients, en particulier 
pour les parcelles récoltées car leur ombre contribue à rendre la prairie plus hétérogène et les 
branches peuvent gêner le mouvement des engins, par exemple dans les chantiers d’ensilage. Ces 
arbres nécessitent aussi de disposer de temps pour les entretenir et du matériel adapté. On ne peut 
plus comme par le passé envisager d’élaguer les branches en montant dans les arbres et en les 
taillant à la serpe. Les éleveurs de l’Aubrac l’ont bien compris en proposant une MAET qui leur a 
permis d’acheter des fourches télescopiques et des tronçonneuses adaptées. C’était pour eux le seul 
moyen de continuer à entretenir ce paysage auquel ils étaient par ailleurs très attachés. 
Un dernier facteur lié à la symbolique de ce type d’arbres, peut aussi jouer en la défaveur du retour 
à un maillage de haies et d’arbres dans le paysage. Chez certains agriculteurs ayant modernisé leur 
exploitation de manière conséquente, promouvoir les arbres isolés peut être perçu comme un 
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retour en arrière vers des systèmes traditionnels considérés comme archaïques. Nous avions pu 
observer le même type de réaction il y a quelques années dans un projet de relance de la culture de 
seigle en Artense qui n’avait pas abouti. Pour d’autres, les premières replantations de haies ayant 
été promues par des associations écologistes, les arbres de plein champs peuvent être connotés 
négativement, comme « un truc d’écolo» qui ne connaît rien à l’agriculture.   
 
Enfin, pour que ce réseau d’arbres soit efficace dans la lutte contre le campagnol, il faut qu’il soit 
cohérent à l’échelle des paysages. Il ne peut donc y avoir de réponse seulement individuelle. Le 
choix des essences, la forme et la taille du maillage d’arbres doivent être conçus pour créer un 
milieu plus hostile aux campagnols et plus favorable à leurs prédateurs en tirant parti de la 
connaissance des lieux de démarrage des pullulations, de la structure du paysage actuel et de la 
distribution spatiale des parcelles de fauche et de pâture. Il importe donc plus de rétablir des 
connections rompues et de distribuer de manière judicieuse les perchoirs que d’augmenter à tout 
prix les linéaires de haies ou de multiplier le nombre d’arbres isolés chez quelques agriculteurs 
plus motivés que les autres.  Il faut aussi mobiliser les chasseurs qui sont intéressés par des 
continuités écologiques favorables à leur gibier mais qui régulent aussi les populations de renard 
de manière parfois drastique, les naturalistes qui observent la faune sauvage, qui sont intéressés 
par la création de milieux adaptés à ces espèces mais qui  ne comprennent pas toujours les 
contraintes des agriculteurs et les élus locaux, souvent très sensibilisés à la gestion des paysages, 
prêts à financer la réimplantation de haies mais parfois selon des modèles standards inadaptés aux 
caractéristiques locales.  
 
En fait, c’est une autre façon de penser la relation de l’agriculture au paysage que ces arbres de 
plein champ nous révèlent. Il ne s’agit plus de dominer la nature, de la simplifier pour qu’elle 
exprime à notre service le maximum de son potentiel mais plutôt de composer avec elle, de tirer 
parti des connaissances acquises et des observations de terrain pour adapter les pratiques agricoles 
en intégrant leurs conséquences sur les processus écologiques ; c’est à dire de réincorporer la 
Nature dans le champ de l’exploitation agricole, en un mot de faire concrètement de l’agro-
écologie L’arbre de plein champ jouera alors pleinement son rôle d’hôte pour des espèces 
« sauvages » tels que les renards et les rapaces, (mais il y en a bien d‘autres) transformées en 
auxiliaires des cultures mais cela ne pourra se faire sans une démarche collective s’appuyant sur 
une volonté politique forte qui permette de remettre en cause les anciennes façons de penser le 
développement agricole. Compte tenu de l’aspect systémique de ce processus de pullulation, du 
caractère secret de cette espèce fouisseuse dont on ne voit les symptômes que quand il est trop tard 
pour agir, il faudra aussi faire un gros effort d’acculturation pour que les savoirs empiriques basés 
sur l’observation quotidienne des agriculteurs et des techniciens puisse s’hybrider avec le savoir 
scientifique issu d’expérimentations et de mesures sur le terrain et nourrir ainsi la recherche de 
solutions adaptées aux lieux et aux gens. 
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