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Bonjour, 

Le Paysan d'Auvergne du 16 novembre 2012 publie le Bulletin de santé du végétal: 

Alerte générale, récapitulatif sur plusieurs communes, même où une pullulation a eu lieu en 

2011 

Avec, en prime, une modification des signes visibles : "des trous dans le sol, sans amas de 

terre en surface, ont remplacé les tumuli visibles habituellement" 

Ces "bulletins de santé" sont émis par le Fredon, organisateur du colloque du 22 novembre 

prochain, à Besançon. 

Comment comprendre ces alertes, au-delà de la présence continue des campagnols? 

Ont-ils muté, au point de faire des trous au lieu de tumuli ? 

Pullulation annuelle désormais ?, autre mutation ? 

Les trous pourraient (optimisme irréductible) signaler au contraire les galeries désaffectées car 

les rongeurs n'aiment pas les courants d'air. 

Quant à la pullulation renouvelée d'une année sur l'autre (Tortebesse), cela démontre bien que 

l'empoisonnement massif stimule l'activité reproductrice ! 

Cette alerte, pour notre association, semble préluder à une intervention : guerre totale, 

éradication, tant pis pour les dommages collatéraux (et les bêlements des assoc naturalistes), 

en avant pour la bromadiolone, seul recours comme il est chaque fois dit aux autorités 

dérogatoires, etc… 

Par ailleurs, ce n'est un secret pour personne que les laiteries du massif central ont du mal à 

rivaliser avec l'organisation laitière allemande (et autres) où le lait n'est plus qu'un sous 

produit du méthane et ne coûte plus rien, tout en étant facile à collecter dans de grandes 

exploitations installées dans les plaines. 

Si on abandonne la lutte contre les campagnols pour laisser faire la nature et offrir des volcans 

"purs" à l'inspection Unesco, que deviendra notre agriculture aujourd'hui entièrement réduite à 

la production de lait ? et, subsidiairement, à celle de viande concurrencée par la nouvelle 

Zélande (moutons) et l'Amérique du sud (bovidés). 

Décidément, les rats taupiers nous emmènent très loin 

On devrait les remercier. 


