
Le Campagnol agreste fréquente généralement des milieux plus humides que ceux 

du Campagnol des champs avec une nette préférence pour les zones herbeuses à végéta-

tion haute. Il tolère une couverture buissonnante et arborée. On le trouve ainsi dans les 

vergers, les friches, les clairières, les haies, les taillis de feuillus peu denses, les talus 

des bocages. 

Actif à toute heure, le Campagnol agreste l’est tout particulièrement au crépuscule 

et secondairement à l'aurore. Il creuse des galeries toujours superficielles, aussi son nid 

peut-il être découvert sur le sol, dissimulé sous une pierre. Son alimentation se compose 

principalement des parties vertes de plantes, d’écorces d'arbrisseaux, de graines. 

Le cycle de reproduction de ce Rongeur s’effectue surtout entre mars et octobre. 

Les femelles mettent bas chaque année de 2 à 5 portées comprenant 3 à 8 jeunes. Leur 

maturité sexuelle est acquise à l'âge de 28 jours. Elles se reproduisent souvent dès l'an-

née de leur naissance. 

Les prédateurs de ce Rongeur sont les mêmes que ceux du Campagnol des champs : 

Carnivores, rapaces et serpents.Le Campagnol agreste représente en moyenne 10,3% 

des proies de la Chouette effraie. 

Moins prolifique que le Campagnol des champs, il voit ses populations varier dans 

des proportions moindres. Aucune pullulation n'est signalée. 

Cette espèce  n'est pas menacée et ne jouit d'aucune mesure de protection particuliè-

re.  

Toute la Normandie : très commun. 

→ Ressemble beaucoup au Campagnol des champs en légèrement plus gros 

→ Mais : poil plus long et rude, queue nettement plus foncée sur le dessus qu’en 

dessous, et oreilles velues 

→ Deuxième molaire supérieure dotée vers l’intérieur d’un lobe supplémentaire 

n’existant pas chez les autres Microtus 
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Campagnol agreste Microtus agrestis 
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