Protocole Campagnol amphibie
D’après un protocole réalisé par Rigaux & Poitevin en 2008 dans le cadre de l’enquête nationale sur le Campagnol amphibie (voir
Annexes).
Une recherche par mailles
Il s’agit de prospecter les indices de présence de campagnols aquatiques, par maille 10x10 km du réseau Lambert 93. Dans
chaque maille 10x10 km, 20 transects (ou tronçons) de 100 mètres linéaires sont placés, chacun dans une maille 2x2 km
différente. Ces transects sont positionnés de façon non aléatoire, mais au contraire dans les milieux paraissant à priori les plus
propices, de sorte à privilégier la découverte des campagnols aquatiques. Pour chaque transect, des éléments de description du
milieu sont relevés sur une fiche standard.
Une présence / absence par transects
Sur chacun de ces transects, les crottes de campagnols aquatiques sont recherchées de façon systématique le long des 100
mètres. A l’issue de la prospection de chaque transect, selon la découverte ou non de crottes, on note la présence ou l’absence
d’une colonie de campagnols aquatiques, de façon certaine à l’échelle des 100 mètres.
En Bourgogne, étant donné la présence simultanée des deux campagnols aquatiques (Arvicola sapidus et Arvicola terrestris), il
est quasiment impossible d’identifier avec certitude l’espèce auxquelles appartiennent les crottes. C’est pourquoi, le ramassage
systématique des crottes dans un tube prévu à cet effet permettra une identification génétique plus sûre. Des gants devront être
utilisés pour prélever les crottes afin de ne pas contaminer les échantillons.
Une présence / absence par maille
A l’issue de la prospection des 20 transects, la maille 10x10 km est notée positive si les campagnols aquatiques sont présents sur
au moins un transect. Si les campagnols aquatiques sont absents des 20 transects, la maille est notée négative, signifiant
l’absence de campagnols aquatiques dans la maille 10x10 km avec une marge d’erreur considérée comme très faible.
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Crottes de Campagnol amphibie
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Réfectoire d’un campagnol amphibie

Tiges de Prêles coupées par un Campagnol amphibie

