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On parle souvent des
plus grands comme
la loutre, ou encore

des espèces introduites
comme le ragondin et le rat
musqué. Mais qui connaît
les plus petits ?

£ Qui sont-ils ?
Les plus petits mammifè-

res des cours d’eau sont les
musaraignes aquatiques,
appelées aussi crossopes.
Elles ne dépassent pas dix
centimètres de long sans la
queue, et pèsent entre sept
et vingt grammes. Il en exis-
te deux espèces : la crosso-
pe aquatique (neomys fo-
diens), et la crossope de
Miller (neomys anomalus).
Toutes deux ont un long mu-
seau pointu et sont nette-
ment bicolores, dessus noir
et dessous blanc. Un peu
plus grands mais presque
aussi discrets sont les cam-
pagnols aquatiques. Unifor-
mément bruns, ils mesurent
15 à 25 cm de long et pèsent
entre 100 et 300 grammes.
Parfois appelés “rats d’eau”,
ils se distinguent des rats

par un museau ar-
rondi et de peti-
t e s o re i l l e s ca -
chées dans le pelage.
Deux espèces exis-
tent : le campagnol
amphibie (arvicola sapi-
dus) et le campagnol “ter-
restre” sous sa forme aquati-
q u e
(arvicola
terrestris).
C e l u i - c i
e s t t r è s
proche du
c a m p a -
gnol “ter-
restre” de
forme fouis-
s e u s e
(arvicola
scherman) ,
le fameux “rat
taupier” qui vit
dans les prai-
r ies (et qui
n’est pas non
plus un rat !). Mais
la forme aquatique
est bien plus rare, et son
mode de vie est très dif-
férent.

£ C omment vi vent-
ils ?
Ils nagent remarquable-

ment. Leur pelage épais li-
mite la déperdition de cha-
leur dans l’eau. Celui des
crossopes est particulière-

m e n t h y d r o -
fuge. En plus, ces musarai-
gnes possèdent des franges
de poils très raides sous la
queue et sous les pattes, qui
les aident à nager. Crosso-
pes et campagnols aquati-
ques plongent aisément
pour chercher leur nourritu-
re sous l’eau, et pour rega-
gner l’entrée immergée de
leur terrier. Comme toutes
les musaraignes, les crosso-
pes font partie des insectivo-
res : elles chassent ou pê-
chent de petits invertébrés.
Les campagnols aquatiques
sont eux des rongeurs : ils se
nourrissent de petites plan-
tes poussant dans l’eau ou
sur la berge, sans s’éloigner
du bord de l’eau.

£ Où les trouver ?
Ils peuvent vivre dans tou-

tes sortes de milieux aquati-
ques : ruisseaux, canaux,
étangs… Pour autant, ils
sont loin d’être communs !
Les crossopes sont surtout
présentes dans les secteurs

où les cours d’eau sont le
mieux conservés, et dispa-
raissent des grandes plaines
cultivées. Les campagnols
aquatiques sont rares dans
la région, et recherchent les
berges riches en végétation
herbacée. Le campagnol
amphibie n’est présent en
Bourgogne que dans une
partie ouest et sud, rempla-
cé au nord-est du Morvan
par le campagnol “terres-
tre” de forme aquatique.

£ Aideznous à inventorier
les mammifères de Bourgo
gne en participant aux eOb
servations sur www.bourgo
gnenature.fr.
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Vousavezdit
crossopes ?
Dans les cours d’eau de la
région vivent des petits
mammifères qui passent en
général inaperçus, tels les
musaraignes et campa
gnols amphibiens.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Retrouvez les informa-
tions utiles pour iden-

tifier et en savoir davanta-
g e s u r l e s p e t i t s
mammifères aquatiques
grâce à la clé d’identifica-
tion “en main” des micro-
mammifères de France
métropolitaine (SFEPM,
2012. 56 p.) et la brochure
sur le Campagnol amphi-
bie, un rongeur entre deux
eaux, (SFEPM, 2012. 16
p.). Rendez-vous égale-
ment au fil des pages du
N°0deBourgogne-Nature
Junior ! Un joli zoom sur la
crossope aquatique vous y
attend ! Article disponible
gratuitement en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr.

Des infos
“clé en main”

L’ACTUBN

EXPOSITION
La Nature sur le pas de la
porte
Rendez-vous à la Maison du
Parc naturel régional du
Morvan du 19 septembre au
31 octobre 2014, pour dé-
couvrir 14 panneaux, expo-
sés à l’extérieur, vous invi-
tant à parcourir votre propre
maison ! De la cave au gre-
nier en passant par le pota-
ger, la mare ou les murets et
tas de bois… Cette expo est
un safari à la recherche de
détails qui nous échappent
parfois chaque jour…

L’EXPERT

PIERRERIGAUX
Naturalistespécialisédanslesmammifères,
salariéàlaLPOPACA,membredela
SFEPM.Ilacoordonnéuneenquête
nationalesur lecampagnolamphibieeta
étudiésarépartitionenBourgogne.

« Les crossopes et le campagnol amphibie sont protégés
par la loi, il est donc interdit de les détruire. C’est ce que
doivent apprendre les piégeurs (de ragondins, rat mus-
qué…) qui confondent encore trop souvent le campagnol
amphibie avec un rat. Ceci est essentiel, mais ne suffit pas
si on ne protège pas les milieux aquatiques. Crossopes et
campagnols aquatiques sont menacés par la dégradation
des cours d’eau et de leurs berges, par les curages, la pollu-
tion et l’agriculture intensive ».

Comment lesprotéger ?
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BIODIVERSITÉ. À la découverte des petits mammifères de nos rivières.

Les crossopes sont
surtout présentes
dans les secteurs
où les cours d’eau
sont le mieux
conservés


