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AUCH, le 07 avril 2021

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
DGAL / SPRSPP / SDQPV 
à l’attention du Secrétariat du Bureau des 
intrants et du biocontrôle (BIB)
Sous-direction de la qualité, de la santé 
et de la protection des végétaux 
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15

Objet : Demande d’AMM dérogatoire au titre de l’article 53 du règlement (CE) 1107/2009 relatif à une 
extension de méthode d’application du Ratron GW

A l’attention du Secrétariat du BIB,

En  tant  que  syndicat agricole  représentatif,  la  Coordination  Rurale  vous  adresse,  joint  à  ce  courrier,  le
formulaire de demande d’AMM dérogatoire au titre de l’article 53 du règlement (CE) 1107/2009 relatif à une
extension  de méthode  d’application du Ratron  GW  pour  la  période  du 01/05/2021  au 30/06/2021 pour
l’ensemble du territoire français incluant les départements et les territoires d’outre-mer. 

Le Ratron GW dispose actuellement d’une dérogation d’utilisation mécanisée accordée jusqu’au 30 avril 2021.
La Coordination Rurale considère que, d’une part, la période d’utilisation n’est pas suffisante et que, d’autre
part, les conditions d’application sont trop restrictives. La Coordination Rurale vous demande donc d’autoriser
une nouvelle dérogation afin de permettre une stratégie de lutte contre les petits rongeurs qui dévastent les
cultures et les prairies de nombreux agriculteurs. Les moyens de lutte actuels, y compris l’emploi mécanisé
dérogatoire de Ratron GW, ne sont pas suffisants au regard des dégâts causés.

Période d’utilisation :
La  CR  demande une  extension  de  la  période  d’utilisation  dérogatoire  au-delà  du  30  avril  tel  que  prévu
actuellement, jusqu’au 30 juin 2021. En effet, non seulement les agriculteurs ne sont pas tous prêts à utiliser
la charrue dès ce début de mois d’avril, mais, de plus, la limite du 30 avril ne permettra pas de traiter des
surfaces de moyenne altitude (1000 /1300m), car l’accès à ces parcelles et la bonne application du produit ne
pourront se faire que plus tard compte tenu du développement végétatif plus tardif. Il n’est pas envisageable
de laisser des agriculteurs se voir envahis par les rongeurs sur tout ou partie de leur SAU et de constituer en
quelque sorte des zones à partir desquelles la pullulation pourra reprendre.

Toxicologie :
Une application mécanique ne veut pas dire mettre plus de produit. Au contraire, la précision du matériel
permet même d’ajuster les quantités à la baisse dans les zones où les pullulations sont moins importantes.
L’utilisation à l’aide d’une charrue permet le dépôt souterrain des appâts à une profondeur moyenne de 15 –
20 cm. Le travail de la charrue consiste à réaliser une coupe verticale dans le sol afin de créer une galerie
artificielle pour le dépôt des appâts à la profondeur précédemment indiquée  ; le passage instantané d’un
rouleau permettant  ensuite de refermer la tranchée. Le produit est donc complètement et immédiatement
recouvert. Il est donc inaccessible pour tout autre animal de surface non-cible. Au-delà de l’absence de risque
de contamination secondaire lié au mode d’action du produit, ce mode d’emploi permet donc en plus d’éviter
tout risque de contamination primaire. 



Au-delà  du  gain  d’efficacité,  ce  type  d’application  permet  de  réduire  considérablement  le  risque  pour
l’opérateur qui manipule moins le produit : remplissage de la charrue en 1 fois contre remplissage de la canne
d’application 4 - 5 fois /ha.

Enfin, la mécanisation permet de couvrir  une zone plus large en moins de temps, la lutte sera donc plus
efficace  et  plus  acceptable  d’un  point  de  vue  économique.  La  charrue  permet  en  effet  de  traiter  plus
rapidement et confortablement de grandes parcelles particulièrement infestées : 1 personne traitera entre 10
et 30 hectares par jour selon le  type de charrue.  En application manuelle,  elle  ne traitera pas plus d’1,5
hectares, selon l’infestation.

Zone d’autorisation :
L’utilisation mécanisée de Ratron GW telle que la prévoit la dérogation actuelle, ne peut se faire que dans le
cadre d’un programme de lutte collective défini par arrêté préfectoral. Bien souvent de tels arrêtés sont pris
quand le seuil de nuisibilité économique est dépassé (100 à 200 animaux à l’hectare). Or, il est recommandé
de  traiter  avant  le  dépassement  du  seuil  de nuisibilité  biologique  qui  correspond à  20  à  30  animaux  à
l’hectare. C’est le nombre d’animaux, capables pendant la période de végétation, de former une population
qui peut causer des dégâts significatifs. De plus, la dérogation actuelle ne couvre pas les départements et les
territoires d’outre mer. En effet, par exemple en Guadeloupe les petits rongeurs posent de gros problèmes
surtout dans les plantations de cannes mais également sur les cultures de maracuja et de noix de coco. Il
convient donc d’autoriser cette dérogation sur l’ensemble du territoire français.

Modalités d’emploi :
Enfin,  nous vous demandons que soient levées dans cette seconde dérogation les mesures édictées dans le
cadre de la dérogation accordée jusqu’au 30 avril concernant l’obligation pour les agriculteurs de déclarer au
SRAL et à la FREDON leur intention de traiter au moins 7 jours avant le traitement et de transmettre aux
mêmes organismes un rapport d’intervention dans les 72 heures suivant l’application. En effet, quand bien
même il  y aurait peu de contrôles, ces contraintes pèsent sur les agriculteurs.  De plus,  un faible taux de
déclaration pourrait apparaître aux yeux des opposants comme une faible utilisation de cette dérogation ce
qui ne serait pas le cas au regard du volume de produit déjà acheté.

Demande de modification d’AMM
Je  tiens également  à  vous indiquer que suite  aux  échanges avec  la  firme pharmaceutique détentrice  du
produit, FRUNOL DELICIA GMBH, cette dernière va entreprendre une demande de modification d’AMM pour
permettre un emploi mécanisé du Ratron GW en France.

Assuré de l’attention que vous porterez à notre demande,  je vous prie d’agréer, l’assurance de ma haute
considération.

Bernard Lannes
Président de la Coordination Rurale 

Pièce jointe : Formulaire de demande d’AMM dérogatoire au titre de l’article 53 du règlement (CE) 1107/2009
relatif à une extension de méthode d’application du Ratron GW pour la période du 01/05/2021 au 30/06/2021
pour l’ensemble du territoire français (incluant les DOM-TOM)
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