
2013, année du lancement du 
contrat Natura 2000 pour limiter le 
campagnol terrestre ! 
	
Vous	trouverez	dans	les	pages	centrales	de	ce	bulletin	le	bilan	synthétique	de	
cette	première	année	de	mise	en	œuvre	de	ce	contrat	Natura	2000	hors	du	
commun.	Même	si	une	grande	partie	de	l’animation	du	site	lui	a	été	consacrée	
d’autres	actions	ont	été	menées.
La	signature	des	Chartes	Natura	2000	a	continué,	ainsi	que	l’accompagnement	
des	porteurs	de	projets	afin	que	les	oiseaux	rares	et	menacés	à	l’échelle	de	l’Eu-
rope	soient	mieux	pris	en	compte	sur	le	territoire	du	Pays	de	Couzes.	
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Pas	d’enfant	à	portée	de	main	pour	vous	
expliquer	?	Pas	de	panique	:	suivez	les	
instructions.

1.	Découpez	le	carré	ci-dessus,	retour-
nez-le,	puis	pliez	le	carré	dans	ses	deux	
diagonales.

2.	Dépliez	le	carré,	puis	rabattez	chacun	des	
coins	au	centre.	

3.	Retournez	le	carré	ainsi	obtenu	et	
rabattez	de	nouveau	chacun	des	coins	au	
centre.

4.	Pliez	ce	nouveau	carré	en	deux	et	dans	
les	deux	sens	afin	de	lui	donner	sa	forme	
définitive.	

Maintenant,	à	vous	de	jouer !
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Vous	êtes	

prévoyant

Vous	vous	aidez	

de	votre	bétail
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Vous	êtes	

chasseur
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tes	

bâtis
seur
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Jeune busard cendré sauvé- LPO Auvergne : N. Gueutin

La	recherche	des	nids	de	Busard	a	également	été	réalisée.	Le	
printemps	très	hostile	a	été	très	défavorable	à	ce	rapace.		Le	
22	juin	un	agriculteur	d’Apchat	a	sauvé	les	6	œufs	de	deux	
nids	de	busards	cendrés	dans	son	champ	de	luzerne.	Ils	ont	
été	apportés	au	centre	de	sauvegarde	de	Clermont-Ferrand.	
Grâce	à	la	couveuse	puis	aux	soins	prodigués	par	les	ser-
vices	civiques	de	la	LPO	Auvergne	2	jeunes	ont	pu	retrouver	
la	liberté	le	15	aout	2013	(retrouvé	plus	de	détails	sur	le	site	
web).	

Eclosion d’un busard cendré -  LPO Auvergne : M. Power



Campagnol terrestre pris par un piége Topcat
LPO Auvergne - Boursange S.

Taupes prise par un piége Topcat - LPO Auvergne - Boursange S.

Le Contrat Natura 2000 : « limitation des campagnols terrestres »
Bilan de la première année.

Ce	contrat	a	pu	être	mis	en	œuvre	grâce	au	portage	du	Syndicat	mixte	du	Parc	naturel	régional	des	Volcans	
d’Auvergne	et	au	financement	de	l’Etat.
Les	campagnols	terrestres	sont	des	rongeurs	qui	possèdent	un	cycle	de	développement	avec	des	périodes	
de	pullulation	qui	engendrent	des	dégâts	au	niveau	des	prairies	(diminution	de	la	qualité	et	de	la	quantité	du	
fourrage).	La	Bromadiolone,	anticoagulant,	est	le	moyen	de	lutte	le	plus	utilisé	contre	cette	espèce.	Cela	a	pour	
conséquence	d’engendrer	une	forte	mortalité	de	la	faune	prédatrice	des	campagnols,	notamment	le	Milan	
royal,	le	Milan	noir	et	le	Grand-duc	d’Europe,	bien	présents	sur	le	territoire.

Ce	contrat	a	pour	objectif	de	limiter	la	population	de	Campagnol	terrestre	de	manière	respectueuse	de	l’envi-
ronnement.	Il	repose	sur	la	mise	en	place	de	nichoirs,	de	perchoirs,	l’encouragement de la diminution des 
prélèvements de renards	et	la	mise	en	place	d’abris à prédateurs,	et	bien	évidement	sur	le	piégeage.

Du 23 mars au 10 mai

Conditions	climatiques	:	températures	basses,	pluies,	
vent,	neige,	brouillards…
Pièges	top	cat	posés	:	3	194
Nombre	animal	piégé	par	piège	posé	:	0,1064
Nombre	de	taupes	piégées	:	126
Nombre	de	campagnols	piégés	:	214

Nombre	de	campagnols	en	moins	à	l’automne	grâce	
au	piégeage	:	12	198	(en	considérant	qu’il	y	avait	au-
tant	de	mâles	que	de	femelles)

Du 24 septembre au 14 novembre

Conditions	climatiques	:	températures	douces,	vents,	
l’herbe	a	poussé	très	longtemps
Pièges	top	cat	posés	:	4	650
Nombre	animal	piégé	par	piège	posé	:	0,3286
Nombre	de	taupes	piégées	:	33
Nombre	de	campagnols	piégés	:	1528	

Perchoirs

Nichoirs

Nous	souhaitons	placer	les	nichoirs	à	Chouette	
effraie	dans	les	bâtiments	publics	ou	agricoles	(chapelles,	
granges…).	Quant	aux	nichoirs	à	Chouette	chevêche,	ils	se-
ront	installés	dans	les	arbres	pouvant	les	accueillir.

Animations scolaires

En	2013,	deux	animations	ont	été	réalisées	sur	la	
thématique	du	Milan	royal	dans	les	écoles	qui	accueillent	
les	enfants	des	communes	concernées	par	le	contrat	Natu-
ra	2000,	Boudes	et	Tourzel	Ronzières.	Des	animations	simi-
laires	avaient	été	tenues	en	2012	à	Saurier	et	à	Compains.

Propositions	 d’amélioration	 de	 la	 mise	 en	

œuvre	:

	 -	 Perchoirs	 sur	 trépied	 pour	 pouvoir	 être	 dé-

placé

	-	Tester	l’installation	d’une	plus	grande	densité	

de	perchoirs	sur	certaines	parcelles	

	 -	Avancer	 la	période	de	piégeage,	définir	des	

responsables	de	secteurs	pour	 faciliter	 le	pié-

geage	entre	le	foin	et	le	regain

	-	Effectuer	le	suivi	de	parcelles	témoins	

Site web :
paysdescouzes.n2000.fr

Contact :Sabine	Boursange
LPO	Auvergne

04.71.20.28.85	ou	07.77.82.88.26

sabine.boursange@lpo.fr

Abris à prédateurs

Des	haies	et	alignements	d’arbres	vont	être	plantés	chez	un	
agriculteur	volontaire	ce	printemps.	Ces	abris	serviront	éga-
lement	aux	bétails,	aux	abeilles,	au	maintien	du	sol….

En	 2013,	 25	 perchoirs	 ont	 été	 installés	 lors	 de	
deux	 chantiers	 bénévoles	 sur	 les	 secteurs	 du	
Brugelet	et	de	Dauzat.	Plusieurs	autres	chantiers	
seront	organisés	en	2014.
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Animation Milan royal - Ecole de Boudes

Pose de nichoir - LPO
 A

uvergne : G
. Sauvestre

Hermine sur un muret - B. Raynaud


