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A l’ensemble des producteurs d’Ile-de-France, 

 

 

 

Chevilly-Larue, le 02 mai 2016 

 

 

  

 

Objet : Lutte contre les campagnols et formation VIVEA, session de juin 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

FREDON Ile de France (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) reconnue 

Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) pour la filière végétale est engagée dans la lutte contre les campagnols 

des champs depuis plus de quatre ans. Actuellement, l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations 

de campagnols nuisibles aux cultures fixe les conditions d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant 

de la bromadiolone tant pour l’OVS que pour les agriculteurs. Cet arrêté prévoit notamment la rédaction d’un 

Plan d’Action Régional (PAR) de lutte intégré contre les campagnols, sa présentation en Comité Régional 

d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CROPSAV) par l’OVS et la mise en place d’une 

analyse de risque régionale d’usage de la bromadiolone.  
 

En collaboration avec les chambres d’agriculture et avec la participation active des FDSEA et JA, le plan 

d’action a été présenté en CROPSAV le 12 avril dernier permettant ainsi de débuter la lutte avec des appâts à 

base de bromadiolone dès le 1
er

 septembre 2016.  
 

FREDON Ile de France, unique distributeur, distribuera cette spécialité commerciale. Plusieurs lieux 

d’enlèvements implantés sur la région seront possible (liste des coopératives dépositaires à venir).  

Cependant, ces appâts seront délivrés aux agriculteurs sous réserve du respect de certaines conditions, l’une 

d’elle étant la participation à une journée de formation « Gestion de la problématique campagnols » dispensée 

par FREDON Ile-de-France.  

Pour cela, cinq dates de formations sont programmées en juin prochain. Les suivantes seront planifiées à 

partir de novembre 2016. Seuls les agriculteurs ayant suivi la formation au préalable pourront, à ce titre, 

retirer et utiliser les appâts à base de bromadiolone. 
 

Dans l’attente de vous voir anticiper la prochaine saison de pullulation de campagnols, je vous prie d’agréer, 

Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

      
Alain Mercier 

     Président FREDON Ile-de-France 

 


