Identificatio n

Campagnol des champs

→
→
→
→
→

Microtus arvalis

Petit Rongeur à queue courte, comme tous les campagnols du genre Microtus
Couleur uniforme ; oreilles et yeux de petite taille
Poil court, brun gris sur le dessus et gris jaunâtre dessous
Longueur tête + corps : 9 à 12 cm ; queue : 3 à 4,5 cm ; poids : 18-50 g
Crâne identifiable par l’absence de rhombe pitymyen sur la 1 ère molaire inférieure et l’absence de lobe supplémentaire sur la 2 ème molaire supérieure

Le Campagnol des champs exerce son activité sur l'ensemble de la journée avec une
préférence pour la nuit. C'est une espèce typique des milieux ouverts (prairies, cultures,
dunes…) où il est le plus abondant, voire le seul représentant, des Rongeurs. Il est parfaitement adapté à un environnement transformé telles les terres régulièrement travaillées des zones de grandes cultures.
Il se nourrit de racines, de jeunes pousses, de grains encore verts, de fruits tombés
au sol… Peu sociable, il emmagasine des réserves pour l’hiver dans des terriers creusés
à faible profondeur.
L’espèce est très prolifique. Une femelle peut mettre bas jusqu'à 6 portées annuelles
de 3 à 7 jeunes et ce dès l'âge de 3 semaines.
Le Campagnol des champs est le
plus abondant des petits Rongeurs. Vivant dans les milieux ouverts, il constitue la proie
de base pour de nombreux prédateurs. Parmi eux, on compte les Carnivores (Belette,
Hermine, Renard, chats, …), les serpents et les oiseaux notamment les hérons et les rapaces. Notons que la reproduction occasionnelle du hibou des marais en Normandie est
corrélée aux pullulations du Campagnol des champs (Leboulenger, 1989). La chouette
effraie en consomme en moyenne 38,3% mais ce taux est variable.
En Normandie continentale, le Campagnol des champs est commun mais est absent
des îles.
Cette espèce qui n'est pas menacée ne jouit d'aucune mesure de protection particulière.

Toute la Normandie : très commun.
Extrait de l’ouvrage
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