
« Le SAGE vous informe... » 

Fiche n° 23 actualisée - 2018 

Critères de différence :  
queue plate, pelage roux brun. 

Un petit mammifère souvent inconnu :  

le campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 

Autrefois très commun dans nos ruisseaux et 
souvent considéré comme un « vulgaire rat », le 
campagnol amphibie est sans doute un des  
mammifères les plus menacés en France.  

 

Apprenons à connaître ce petit mammifère 
aquatique qui mérite plus d’attention...  

 

Famille  : Arvicolinés. 

Habitat : Marais, rivières, plans d’eau. 

Poids : 165 à 280 grammes. 

Régime alimentaire : Végétarien (roseaux, graminées, 
joncs…) 

Répartition : Son aire de répartition mondiale se limite à 
l’Espagne, au Portugal et à la France, ce qui le distingue 
des autres rongeurs aquatiques. 

Il occupe probablement l’ensemble du réseau                
hydrographique du bassin versant de la Vie, du Ligneron 
et du Jaunay. 

Comment le reconnaître ? 

Forme arrondie, cou non visible, oreilles 

cachées 

Pelage brun à brun foncé 

Queue ronde garnie de poils 

Dimensions : Queue = 10 à 13 cm, Tête + corps = 15 à 22 cm 

 Le saviez-vous ? 

Le campagnol amphibie est diurne (actif le jour). Il a une    
préférence pour les cours d’eau lents et vit en groupes familiaux. 

Le campagnol amphibie ne présente aucune adaptation     
particulière à la vie aquatique, mais nage et plonge de la berge 
avec un bruit caractéristique « Ploup ! ». 

Attention !  

A ne pas confondre avec les jeunes 

rats musqués.  
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Etienne BRAURE 



Statut juridique : 

Le campagnol amphibie a un statut juridique en France, c'est-à-dire qu’il 

est protégé. Il est formellement interdit de détruire cette espèce. Tout 

campagnol amphibie capturé accidentellement doit être impérativement 

relâché ! 

Comment déceler sa présence ? 

 

Patte antérieure (4 doigts) : 
1,5 à 2,3 cm. 
 
Patte postérieure (5 doigts) :  
2 à 3,1 cm. 

 
Fientes de couleur verte, bouts 
arrondis de 5 à 10 mm de long et 
4 mm d’épaisseur. 

Fientes 

Terriers dans la berge de 6 cm de diamètre, entrée      
submergée, nids composés de végétaux. 

Terriers/abris 

 

 
Réfectoires : zones dégagées sur 
lesquelles on observe des restes 
de repas (joncs, graminées). 

Restes de nourriture 

Une espèce qui reste menacée... 

Les populations de campagnols amphibies semblent être en régression 

depuis les années 1980. Elles sont actuellement menacées par : 

 la diminution des zones humides (drainages, comblements…), 

 les travaux hydrauliques (curages, busages, enrochements), 

 la concurrence avec le ragondin et le rat musqué, 

 le piégeage accidentel. 

Vous aussi, participez à l’inventaire des mammifères sauvages ! 

Traces 

Afin de connaître la répartition géographique des différents mammifères présents en Vendée,     

l’association « Les Naturalistes Vendéens » a engagé depuis 2009 un inventaire de toutes les       

espèces, dont certaines sont encore méconnues.  

  VOUS AUSSI N’HESITEZ PAS A ENVOYER VOS OBSERVATIONS DE TERRAIN !   

 

 
Mail : atlas-mammiferes@naturalistes-vendeens.org 

Site internet : www.naturalistes-vendeens.org/

atlasmammiferes/index.html 

Les Naturalistes Vendéens 

Centre Beautour—Route de Beautour 

85000 LA ROCHE SUR YON 

CONTACT  
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Un campagnol amphibie, capturé accidentellement,  

et qui a été relâché juste après la pause photo ! 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  
Tél. : 02.51.54.28.18 - marais.vlj@orange.fr  

SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 
Tél. : 02.28.10.94.37 - sage.viejaunay@wanadoo.fr  

ZAE du Soleil Levant, 2 impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND 

Fax : 02.28.10.95.48 - www.vie-jaunay.com 
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