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Sorties du 8/2/2012 – Blandy-les-tours – animateur Pierre Mercier 
et du 26/2/2012 – Fontaine-le-port - animatrice Martine Brigandat 

Le Campagnol amphibie 

Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus) communément nommé
rat d'eau est un rongeur. Il est en quelque sorte le cousin aquatique
du campagnol terrestre.

 
Contrairement au campagnol terrestre fouisseur, le campagnol amphibie ne présente pas de phases de 
pullulations, et du fait de ses faibles effectifs et de son mode de vie complètement lié à l'eau, ne cause jamais de 
dommages aux parcelles agricoles. 
Autrefois commun sur les berges de tous les petits cours d'eaux calmes et propres en Europe, encore répandu 
sur de nombreuses rivières dans les années 1970, il a probablement subi une importante régression et semble 
même avoir disparu localement dans certains secteurs de son aire naturelle de répartition. C'est une espèce 
autrefois mal aimée, encore largement méconnue, qui malgré les alertes d'ONG ou de naturalistes tels que Jean-
François Noblet, la société française pour l'étude et la protection des mammifères, ou le muséum national 
d'histoire naturelle, de France nature environnement, n'ont pu mobiliser beaucoup de moyens sur cette espèce 
qui - peut-être en raison de sa ressemblance avec les rats - n'a pas su mobiliser le public.  

C'est un animal de 150 à 280 grammes au corps arrondi et aux petites oreilles peu visibles dans le pelage. 
Son corps mesure entre 16 et 23 cm auquel il faut rajouter une queue de 10 cm en moyenne. 
Le pelage épais est brun foncé sur le dos tirant sur le gris sur le ventre et les flancs.  
Confusion possible : De loin, il peut être confondu avec un jeune rat musqué. 

Pour en savoir plus: Wikipedia, SFEPM (Société française pour l'étude et la protection des mammifères) 

La sympathicothérapie est une technique utilisant les zones réflexes
endo-nasales dans un but thérapeutique.
Elle s'apparente aux autres méthodes réflexogènes telles que l'acupuncture, 
l'auriculothérapie, la podoréflexologie, l'iridologie, etc.  
Pour en savoir plus: forum Ddiffusion 
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Mots  croisés  

Il est rappelé que le mot à trouver à l’aide d’une définition de mots croisés se trouve toujours dans le texte.  
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