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Une espèce en danger

Le Campagnol amphibie ne crée aucun dégât aux berges 

et aux cultures. Malgré tout, il régresse, victime de :

• la destruction d’individus lors des campagnes de lutte 

chimique contre le Ragondin (appâts empoisonnés) ; 

• la destruction d’individus par confusion lors de campagnes 

de piégeage ;

• la destruction de son habitat, l’arti�cialisation des berges, 

ainsi que des herbicides qui détruisent ses ressources vitales.

Si vous observez ou capturez un Campagnol amphibie, 
faites remonter l’information à l’association référente 
de votre département. 

Un rongeur semi-aquatique 

en Poitou-Charentes

Le Campagnol amphibie

Des solutions pour agir !
• Cette espèce protégée doit impérativement être relâchée par les piégeurs. 
En cas de doute sur l’identi�cation, 
appelez les référents locaux (voir au dos).• Favorisez un entretien doux des berges, 
d’octobre à mars, en conservant les touffes de végétation (joncs, roseaux, iris...).
• Évitez le piétinement des berges.
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Répartition du Campagnol 
amphibie en France

Habitat
Le Campagnol amphibie est lié aux milieux aquatiques. 

Il affectionne les eaux libres, dont le courant est peu élevé ou 

nul, une profondeur supérieure à 10 cm et des berges meubles 

présentant un couvert végétal herbacé dense et haut, 30 cm 

environ, pour se déplacer en toute sécurité. 

Le terrier est creusé dans la berge, à proximité de l’eau, avec 

une gueule de 5 cm de diamètre.

Observation
Le Campagnol amphibie est un animal discret, rare à observer. 

Il est plutôt nocturne, surtout actif à l’aube et au crépuscule. 

Il est observé le plus souvent en nage.

Indices de présence

• Le Rat musqué a la queue écailleuse aplatie latéralement. 
• Le Rat surmulot se distingue aisément à ses oreilles qui 

dépassent nettement de la fourrure et à son museau 
pointu.

Alimentation
Il se nourrit essentiellement de plantes aquatiques et 

terrestres (joncs, iris...), auxquelles s’ajoutent parfois de 

petits animaux (grenouilles, poissons…).

Réfectoire

Les restes de nourritures sont souvent proches des 

crottiers. 

On observe sur les berges de petits morceaux de 

végétaux coupés en biseau et en tas, cachés sous 

des herbes.

queue sous 

l'eau en nage

Crottier

Il s’agit de l’indice le plus �able. 

Les crottes, le plus souvent en tas, sont :

• vert olive, si fraiches, ou brunâtres, si vieilles ;

• de 1 cm à 1,5 cm de long ;

• très homogènes aux extrémités arrondies.

brun sombre
oreilles 

peu visibles

16 à 23 cm

+/- 10 cm

Répartition de l’espèce
Le Campagnol amphibie fait partie des plus grandes espèces 

de campagnols en France. Il est présent dans tout le centre 

et l'ouest du pays. Les autres espèces de grands campagnols 

ne sont pas connues en Poitou-

Charentes.

Carte d’identité

Campagnol amphibie Arvicola sapidus

Rongeur indigène

Poids : 150 à 280 g

Pelage ventral beige à jaunâtre

Grands pieds postérieurs > 32 mm

Le Campagnol amphibie se reconnait à 

sa silhouette ramassée avec de courtes 

oreilles dépassant peu de la fourrure. 

Risques de confusion 
Il peut être confondu avec un jeune Rat 

musqué ou un jeune Rat surmulot.
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Campagnol amphibie
Arvicola sapidus




