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EN LOZÈRE
AU FIL DE LA SEMAINE

CAMPAGNOLS Dans le cadre de la lutte contre les pullulations

CONDUITE Le pâturage en sous-bois est une

Les prédateurs naturels
des campagnols

Le sylvopastoralisme, un atout
pour vos bois et vos troupeaux

(campagnols terrestres et des champs), la prédation naturelle
effectuée par la faune sauvage joue un rôle essentiel, efficace
et durable car elle permet de modérer voire d’éviter les pics de
populations de ces rongeurs.

pratique courante. Toutefois, cet usage
consistant à laisser un couvert végétal
sous lequel pâturent les animaux diffère
du sylvopastoralisme puisqu’il n’y a pas de
recherche de la valorisation des produits
bois.

I

L

e sylvopastoralisme consiste
à la fois à obtenir une meilleure ressource fourragère mais
aussi à cultiver le bois pour
accroître le revenu tiré de celuici. La gestion de l’herbe et du
bois sur ces parcelles se fait
par la réalisation d’éclaircies
permettant de favoriser les plus
beaux arbres, tout en apportant
un éclairement suffisant pour
que l’herbe pousse. L’intérêt
de cette pratique est triple.
Premièrement, elle permet une
pousse plus tardive de l’herbe et
donc de pouvoir décaler l’utilisation de certaines surfaces pour
ne pas avoir à tout faire pâturer en même temps. L’herbe,
grâce au couvert apporté par
les arbres, reste verte plus longtemps en période estivale. Enfin,
cette pratique permet de tirer
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l faut conserver des milieux
équilibrés dans lesquels les
prédateurs peuvent jouer leur
rôle. Comment estimer l’impact de ces prédateurs sur les
populations de campagnols ? Il
faut connaître la consommation
journalière ou annuelle moyenne
d’un individu de chaque espèce
de prédateur, ensuite l’état
des populations locales de ces
espèces et des populations de
rongeurs. Le tableau un présente
la consommation moyenne des
espèces significatives de prédateurs présentes en Lozère. Le
tableau deux détaille les résultats
des analyses d’un échantillon de
pelotes de réjection collectées par
des bénévoles de l’Alepe sous un
dortoir de Milans royaux localisé sur l’Aubrac en novembre
2014. Ajoutons la consommation
d’une famille de Busard cendré
ou Saint-Martin estimée par la
LPO Auvergne à un minimum

Renard roux et blaireau d’Europe sont parmi les plus gros consommateurs de campagnols dans le département.

de 2 000 campagnols en quatre
mois. Ces deux espèces ont un
effectif cumulé de cinquante à
soixante couples dans le département.

Pelotes de Milans royaux
Campagnol terrestre

183

un revenu de la vente de ses
bois au travers des éclaircies
successives, elle améliore aussi
le peuplement forestier pour
augmenter progressivement le
revenu tiré des coupes.
Si la technique pour l’entretien est aujourd’hui relativement maîtrisée, une inconnue
demeure cependant sur la régénération de ces peuplements.
Plusieurs pistes sont explorées
pour régénérer la forêt : futaie
irrégulière, régénération par
enclos-exclos, adaptation de la
pression pastorale… Posséder
un tel espace est un avantage
avec les épisodes de sécheresse
répétitifs que connaît le département. D’autres informations au
04 66 65 62 00.
CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LOZÈRE

Campagnol des champs 74
Rat surmulot
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Prédateurs significatifs de campagnols présents en Lozère
et leur consommation respective
Campagnols,
toutes espèces confondues

Renard roux

1734

Blaireau d’Europe

1460

Martre des pins

548

Hermine

526

deux par jour

Fouine

274

deux par jour

Héron cendré

274

Buse variable

256

Milan royal et Grand corbeau

183

Hibou moyen duc

104 1400

Chouette hulotte

91 1200

de 6000 à 8000 par an

Réveil Lozère

Campagnols terrestres
consommés par an

n En bref
Vie rurale

ÉTABLISSEMENT Fin mars, les élèves de deuxième année en

productions animales, de terminale bac pro CGEA et de terminale
Stav du lycée Terre nouvelle ont participé à la journée installation
organisée par le point info installation.

L’installation à Terre nouvelle
E

n matinée, un forum avait
lieu en compagnie des partenaires de l’installation avec
lesquels les élèves de BTS ont
pu échanger.
L’après-midi était consacrée à
la présentation des filières de
qualité en Lozère. Ainsi, les
lycéens et étudiants ont été
informés sur les filières Élovel,
BFA, Laguiole, Verfeuille et
enfin celle de lait de chèvre

bio promise à un bel avenir en
Lozère.
La semaine suivante, les principaux acteurs de l’installation
se sont rendus au lycée Terre
nouvelle pour rencontrer les
élèves de terminale bac pro
CGEA. Le point info installation a présenté le parcours à
l’installation. Les jeunes ont
reçu de précieuses informations pour affiner leur éven-

tuel projet : les emprunts, les
baux ruraux, la transmission
d’une exploitation, les sociétés,
les données économiques des
principaux systèmes, le foncier,
les autorisations d’exploiter.
Autant de sujets qui ont fortement intéressé les lycéens et qui
ont permis de répondre à leurs
différentes questions.
LE RÉVEIL LOZÈRE,
d’après communiqué

-

Un cadran pour tous

-

Prédation : que faire ?

L’association Un cadran pour tous a été constituée. Son objet
est de conduire une étude de faisabilité pour la mise en place
d’un marché au cadran en Lozère. Cette association est ouverte
à tous. « Nous considérons que notre grande zone d’élevage qui
s’étend aux départements limitrophes ne dispose pas d’un marché
moderne, faisant référence à nos races locales. Ce type de marché
doit permettre d’optimiser le prix de nos animaux, de façon transparente et équitable et de créer du lien social (…) Afin de constituer un réseau d’apporteurs, il est primordial qu’un grand nombre
d’éleveurs adhère à notre association. » La cotisation est de 10
euros, par chèque à l’association Un cadran pour tous, 25 avenue
Foch, à Mende. Pour de plus amples renseignements n’hésitez
pas à contacter le président Frédéric Valette au 06 07 02 62 86
ou la chambre d’agriculture de Lozère au 04 66 65 62 00.

La MSA du Languedoc vient d’éditer une plaquette récapitulant la procédure et les services à contacter lorsqu’un troupeau
est victime d’une attaque. La première chose à faire outre la
protection (sans déplacer) de ou des carcasses consiste à contacter sans délai l’ONCFS Lozère au 04 66 65 16 16. Pour vous
procurer ce document, n’hésitez pas à contacter votre délégué
cantonal MSA ou directement la MSA au 04 99 58 30 00.

