Annexe 4 : Programme de formation « Campagnol » FREDON de
Picardie
Formation théorique en salle :
I- Reconnaissance des espèces en causes: biologie et écologie






Notions de systématique animale : les muridés.
Présentation du campagnol des champs (distribution, biologie, place sur le territoire,
nuisibilité, dégâts…).
Présentation du campagnol terrestre (distribution, biologie, place sur le territoire,
nuisibilité, dégâts…).
Autres rongeurs (taupes, mulots…).
Informations sanitaires (Transmission de maladies, protection).

II- Réglementation de la lutte



Présentation de l’arrêté interministériel du 14 mai 2014 ;
Présentation du Plan d’Action Régional de Lutte contre les campagnols nuisibles en
Picardie.
 Contexte.
 Etat des lieux en Picardie.
 Surveillance des populations.
 Mise en place de luttes alternatives.
 Conditions d’accès à la lutte chimique.

III- Organisation de la lutte chimique à base de bromadiolone





Présentation de l’OAD « Campagnols ».
Accès à la lutte chimique.
Hygiène et Sécurité.
Modalités de suivi de la lutte chimique.

Formation pratique sur le terrain :
I- Reconnaissance des indices de présence.
II- Méthodes de comptage.
III- Présentation de moyens de luttes alternatives (gestion agronomique, poses et relevés de
pièges…).
IV- Démonstration d’application de la bromadiolone.
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Méthodes et moyens :
-

Diaporama et supports de formation
Plaquette « La lutte alternative contre le campagnol des champs »
Supports papiers
Matériels (pièges INRA, piège TOP CAT, sonde, tarière, cannes sondes…)

Modalités pratiques :
Durée : 1 journée de 7 heures (½journée en salle, ½ journée pratique terrain).
Intervenant : François HANQUART, Responsable lutte collective, Vivien LECONTE
Responsable Qualité et chargé de mission FREDON Picardie.
Nombre de participants : 10 personnes maximum.
Tarif : Nous consulter.
Public : Conseillers Agricoles, Techniciens du développement agricole, Agriculteurs, Autres
organismes de recherche ou d’enseignement.
Pour tout renseignement ou inscription :
Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Picardie
19 bis Rue Alexandre Dumas, 80096 Amiens cedex 3-Tel: 0322 33 67 10- Fax : 03 22 33 67 18
Agrément d’entreprise n° PI00108 pour l’application et la distribution de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels et non professionnels
Agrément Bonnes Pratiques d’Expérimentation n° B.P.E. – 121
Organisme de formation n°22800125380 – SIRET : 349 360 958 00012 – APE : 9411Z
Organisme à Vocation Sanitaire Végétal Picardie - Membre de F.RE.D.O.N. France, réseau des F.RE.D.O.N. et F.D.G.D.O.N.
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