
MAMMIFERES - RONGEURS

CAMPAGNOL AMPHIBIE
Arvicola sapidus

STATUT DE PROTECTION DE L'ESPÈCE
Européen Non protégé
National Protégé

AUTRES CLASSEMENTS
Liste rouge mondiale Vulnérable
Liste rouge Nationale Quasi menacée
Régional Déterminante ZNIEFF

Statut départemental : Assez commun

| HABITAT
Le campagnol amphibie est un rongeur semi-aquatique qui fréquente indifféremment les plans
d'eau calmes (étangs, mares...) et les cours d'eau. Toutefois il évite les zones à fort courant et
affectionne les berges meubles pourvues d'une végétation rivulaires à hélophytcs.

Dans le département de la Vienne, ce campagnol fréquente encore de nombreux cours d'eau
notamment le Clain, la Vonne, la Boivre, la Vienne, la Gartempe ou la Charente. Il est aussi
présent sur des sites abritant de nombreuses mares comme la Réserve Naturelle Nationale (RNN)
du Pinail ou le site des Grandes Brandes à Lussac-les-Châteaux.

| COMPORTEMENT ET BIOLOGIE
Alors que la plupart des petits rongeurs sont essentiellement actifs la nuit, le campagnol amphibie
montre, en toutes saisons, une activité diurne bien marquée, notamment en fin de matinée et dé-
but d'après-midi. Cette espèce autochtone (d'origine locale), ne crée pas de dégâts, ni aux berges,
ni aux cultures : il n'est pas nuisible. Il fait partie de notre diversité biologique.

Régime alimentaire : Principalement végétarien, le campagnol amphibie consomme divers
végétaux avec une préférence pour les Nénuphars blancs. Nymphéa alba, entre mai et août.

Reproduction : La période de reproduction s'étend entre mars et octobre. L'accouplement a
généralement lieu dans l'eau. Ce rongeur peut avoir 4 portées par an de 2 à 8 petits.

( CYCLE BIOLOGIQUE SIMPLIFIÉ
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| MENACES
- Aménagement et destruction des milieux humides (curage, drainage, enrochement...).
- Campagnes d'empoisonnement à la bromadiolone contre le Ragondin et le Rat musqué.
- Piégeages non sélectifs.
- Baisse de la qualité et de la quantité d'eau.
- Compétition avec des espèces introduites (rat musqué, surmulot, ...)


