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pagnol amphibie

Depuis 2015, l’association Somme Nature Initiatives réalise la restauration, la gestion écologique et 
la valorisation pédagogique de deux sites situés dans la Somme : le marais du Levant à Bray-sur-
Somme et le marais de Villers-Lès-Roye. 

Afin d’améliorer les connaissances sur les 21 espèces de micromammifères dont 3 espèces protégées 
en France (Muscardin, Campagnol amphibie et Crossope aquatique)., nous lançons la première enquête 
participative ! Les marais sont des habitats propices pour accueillir ces espèces.

Vous trouverez dans ce guide les 4 espèces concernées par cette enquête et la méthode pour 
déterminer leurs les indices de présence.

guide

Les campagnols amphibies sont des petits rongeurs vivant dans les 
étangs, marais et rivières. Ce sont les plus petits rongeurs aquatiques. 
Ils ont un pelage brun et épais. Leur museau est court. Leurs oreilles 
sont petites et leur queue assez longue par rapport aux autres 
campagnols. 

Ils nagent et plongent très bien. Ils se nourrissent de plantes qu’ils 
trouvent sur la berge ou dans l’eau et s’abritent dans un terrier dont 
l’entrée est immergée.

Les indices de présence du campagnol amphibie :

- Les crottes : 

Généralement les crottes du Campagnol amphibie sont regroupées en crottiers qui 
présentent souvent des fécès de fraîcheurs différentes. 
Ces crottiers sont souvent retrouvés sur les coulées, sur la berge près de terriers ou des 
réfectoires. Ils sont souvent à couvert : dans la grande majorité des cas sous la végétation, 
sinon souvent abrités.

- Les empreintes : 

Les empreintes du Campagnol amphibie se présentent sous forme de petites mains, 
comportant 4 doigts à l’avant et 5 à l’arrière. Son empreinte se différencie par sa taille. 
Ses empreintes sont difficiles à distinguer de celles du Rat surmulot. Le critère de la 
position des doigts parfois cité est non utilisable.
 



- Les terriers : 

Le Campagnol amphibie creuse dans les berges, les prairies, les touradons de Molinie ou 
de Carex, des terriers faisant de 4 à 6 cm de diamètre. L’entrée est souvent immergée, 
il est possible d’en observer hors de l’eau au bords des ruisseaux ou dans des prairies 
humides. 

- Les réfectoires : 

Souvent le Campagnol amphibie laisse sur les lieux de ses repas des restes de végétaux 
sectionnés en biseau. Les réfectoires se trouvent soit sous la végétation ou dans les 
galeries, soit sur des placettes au bord de l’eau et généralement protégés par un couvert 

   
   

   
    

   M
uscardin Le muscardin est un petit rongeur nocturne. Il fait environ 8cm de 

long avec une queue épaisse et touffue de 7cm environ. 
Le muscardin est une espèce protégée en France. 

Son alimentation est végétarienne, il se nourrit de noisettes, de graines, 
de  fruits, de baies. Cependant, il peut compléter par des insectes si son 
environnement et la saison le permettent.

Il habite les milieux denses en végétation. Quand l’hiver arrive, il rentre en 
léthargie dans un nid placé sur ou sous le sol.

Les indices de présence du muscardin :

- Les noisettes : 

Les noisettes rongées présentent souvent un trou au contour régulier en forme de cercle. 
Le bord interne est lisse, ne dévoilant aucune trace de dents.

- Le nid : 

Le nid est en forme de sphère, d’un diamètre inférieur à 10 centimètres. Il se différencie 
du nid du rat des moissons par les matériaux utilisés.
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 des moissons Le rat des moissons est le plus petit rongeur d’Europe. 

On peut le retrouver dans les champs de céréales ainsi que dans les grandes  
herbes, les haies ou les roselières. Il se déplace le long des tiges, parfois 
même au dessus de l’eau. 

Son régime alimentaire est basé de végétaux, de graines et de baies ainsi 
que d’insectes. 
C’est le seul animal européen à posséder une queue préhensible (il est 
capable de s’enrouler sur un support grâce à sa queue).



Les indices de présence du rat des moissons :

- Le nid : 

Le nid en forme de sphère a un diamètre de 8 à 10 cm. Il est fixé dans la végétation, à 20 
ou 50 cm du sol. L’entrée, de 1 à 3 cm de diamètre, composée de feuilles de graminés 
entrelacées, n’est pas toujours visible. Les nids sont plus facilement observables en 
automne-hiver. 

- Le nid : 

Le nid est en forme de sphère, d’un diamètre inférieur à 10 centimètres. Il se différencie 
du nid du rat des moissons par les matériaux utilisés.
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La crossope aquatique  (ou musaraigne aquatique) est un rongeur 
semi-aquatique. Il s’agit d’une espèce protégée en France. 
Elle est la plus grande des espèces de musaraignes. 
Il vit à proximité des fossés humides, dans les prés, le long des 
ruisseaux et des rivières, ou encore au bord des lacs et des étangs.

Elle construit son nid près des berges, creusé dans les rives. En 
général, le nid comporte un accès direct à l’eau et une sortie côté 
terreste. 

Les indices de présence du crossope aquatique :

- Pelote de rejection : 

Les études d’inventaire de cette espèce se fait essentiellement par la dissection de 
pelotes de rejection de rapaces, notamment l’Effraie des clochers.
Aucun autre moyen n’a été utilisé pour l’étude de cette espèce.

Si vous observez ces indices de présence, remplissez le formulaire 
en ligne avec si possible des photos et/ou le point GPS !


