
Le système de production d’herbe

… et sa cascade de conséquences…
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Des réseaux…
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• Fédérations de chasse 25

• Associations naturalistes

Secteur public

Secteur associatifOrganisations 

professionnelles
• FREDON (OVS)

• Groupement de défenses

• Zones expérimentales

• Université de Franche-Comté

o Chrono-environnement

o THéMA

o FEMTO

Recherche

• DRAF - SRPV

• ONCFS

Administrations 



• Thèse + post-
doc Petra 
Villette 2014-
2019 (436 k€)
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# 4 zones expérimentales
CLAC, ZELAC, Le Souillot, ZERRAC

If there is an agenda for rodent 

research in this century, it is to produce 

high-quality quantitative data over the 

long term for a variety of sites in 

temperate, polar, and tropical habitats

Charles Krebs (2013)

• Campagnols:
- Comptages (dept + zones exp.) 

(FREDON, UBFC)
- Parasites (UBFC)

• Prédateurs:
- Comptages nocturnes (FDC25, 

FREDON, UBFC)
- (Comptages diurnes) (FREDON, 

LPO)
• Traçabilité bromadiolone/PH3 (FREDON)
• Registre échinococcose alvéolaire 

humaine (CNR/CHRU Besançon, UBFC)
• Surveillance EA renards/chiens (ELIZ, 

UBFC)

• 40% ETP

• Chrono-environnement – FREDON

• Appui aux protocoles, 

réglementation  nationale & 

FREDON France

• Co-financement DGAL (52%) –

FREDON – Chrono-environnement

Les dispositifs d’étude

Au cœur de la recherche-action
Poste d’interface Ministère de l’agriculture et 

de l’alimentation-FREDON-CE

https://zaaj.univ-fcomte.fr/spip.php?article29



Conclusion
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4http://zaaj.univ-fcomte.fr


