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Résumé 

 

 

 Autrefois considéré comme commun en France, le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est un 

rongeur semi-aquatique qui semble avoir connu un déclin au cours du 20ème siècle, attribuable à la 

dégradation et la fragmentation de ses habitats, à l'empoisonnement et au piégeage destinés à la lutte 

contre les espèce invasives, ainsi qu'à une compétition possible avec deux espèces exogènes, le Ragondin 

(Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus). A la suite d'une enquête menée à l'échelle 

nationale par la SFEPM, l'espèce et ses habitats sont protégés par la loi depuis 2012. Le Campagnol 

terrestre forme aquatique (Arvicola terrestris) ne dispose quant à lui d'aucune protection alors qu'il occupe 

les mêmes biotopes et subit les mêmes menaces. L’amélioration des connaissances sur la répartition de 

ces deux espèces en Normandie apparait comme un préalable nécessaire pour mieux prendre en 

considération leur présence et orienter les mesures de conservation. 

 Une modélisation de leur répartition a pour cela été réalisée à l'échelle de la Normandie à l’aide de 

la méthode du maximum d'entropie, dite "MaxEnt". Celle-ci permet d’évaluer la distribution spatiale 

potentielle d’une espèce à partir de données d'observation et de variables environnementales connues. 

Deux modèles ont été produits : l'un prenant en compte des variables environnementales liées aux habitats 

et l'autre des variables bioclimatiques. Les tests de robustesse des modèles ainsi que les contrôles de 

terrain ont montré qu'ils ne suivaient pas un modèle aléatoire et pouvaient donc être utilisés pour prédire la 

répartition de ces espèces, mais qu'ils restaient à améliorer avec de nouvelles données environnementales. 

 Ces modèles montrent l'importance des grandes zones de marais qui accueillent les réservoirs de 

populations de Campagnol amphibie en Normandie. Ils jouent un rôle majeur en termes de continuité 

écologique et permettent un maintien durable de l'espèce. Dans l’ouest de la région, la forte densité du 

réseau hydrographique assure une très bonne connectivité des habitats du Campagnol amphibie. A 

contrario, la fragmentation des milieux constatée dans la vallée de la Seine, principalement liée à 

l’artificialisation des berges et l’urbanisation des zones de confluence, conduit à l’isolement de plusieurs 

populations de Campagnol amphibie. Les modèles permettent également d’émettre des hypothèses quant à 

l'absence de cette espèce dans des secteurs pourtant favorables. 

 Il est toutefois important de prendre en considération les biais liés à la modélisation, notamment la 

précision des données environnementales et l'autocorrélation spatiale. Les modèles doivent être considérés 

comme des outils permettant d'orienter les prospections et de mieux identifier les zones à fort enjeu 

écologique ainsi que celles nécessitant des mesures de gestion conservatoires. 
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Présentation de l'association 

 

 

 Fondé en 1978, le Groupe Mammalogique Normand (GMN) est une association loi 1901 d'étude et 

de protection des mammifères sauvages de Normandie qui s'est fixée comme objectif de constituer une 

structure à caractère scientifique et informel, susceptible de rassembler toutes les personnes désireuses 

d'étudier les mammifères sauvages et leurs écosystèmes et de participer activement à la protection de 

certaines espèces et de leurs milieux.  

 

 L'association est actuellement composée d’environ 150 bénévoles et de 8 salariés répartis sur deux 

antennes : le siège social situé à Epaignes (27) et son antenne située à Hérouville-Saint-Clair (14). Le GMN 

réalise aussi des diagnostics écologiques et met en place des actions de protection, de sensibilisation et 

d'information au grand Public.  

 

 Le travail réalisé par les bénévoles et les salariés de l'association depuis sa date de création a 

permis de constituer une importante base de données ayant permis la réalisation de deux Atlas de 

répartition des mammifères sauvages de Normandie : le premier a été publié en 1988, le second en 2004. 

Actuellement, toutes les données recueillies entre 2011 et 2020, dont celles récoltées lors de cette étude, 

alimenteront le prochain Atlas qui devrait paraître en 2021.  
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Introduction 

 

 

 

 1. Contexte général  

 

 

 Bien que ne possédant pas de réelles adaptations morphologiques à la vie aquatique, les 

campagnols aquatiques du genre Arvicola vivent dans diverses zones humides (rivières, fossés et canaux, 

mares, étangs, etc.). L'intensification de l'agriculture après la seconde guerre mondiale ainsi que la 

destruction des zones humides ont probablement conduit à un déclin généralisé des populations, auquel 

s'ajoutent les menaces dues au piégeage et l'utilisation de poisons normalement destinés à la régulation 

des espèces invasives comme le Ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus) 

(Rigaux, 2015). Le Campagnol amphibie (A.sapidus) est pour cela classé dans la catégorie "vulnérable" de 

la liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

(Rigaux, 2008). 

 

 Pour mieux appréhender l'état actuel des populations de Campagnol amphibie, une enquête 

nationale a été initiée à l'échelle nationale entre 2009 et 2012 par la Société Française pour l'Etude et la 

Protection des Mammifères (SFEPM). En Normandie, il est considéré comme peu commun à rare dans le 

dernier ouvrage traitant de la répartition des mammifères sauvages de Normandie (GMN, 2004). Toutefois, 

les suivis réalisés ces dernières années dans le cadre de l'enquête nationale montrent qu’il semble encore 

répandu dans certaines parties de la Normandie. Sa situation est beaucoup plus préoccupante dans 

d'autres régions de France comme la Drôme, l'Ardèche et le Gard (Rigaux, 2015). Suite à cette enquête, le 

Campagnol amphibie et ses habitats sont maintenant protégés par la loi française (SFEPM, 2012), ce qui 

permet une meilleure prise en compte de l'espèce dans les projets d’aménagements du territoire. Bien 

qu'étant très proche morphologiquement et écologiquement, le Campagnol terrestre forme aquatique (A. 

terrestris) ne bénéficie toujours pas de statut de protection. 
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 2. Vers une modélisation pour mieux localiser les zones à fort 

enjeu écologique 

 

 

 

 En biologie de la conservation, il est primordial de connaître les exigences écologiques d'une 

espèce, d'appréhender sa répartition et l'état des populations afin de proposer des mesures de préservation 

adaptées. Toutefois, la réalisation d'inventaires exhaustifs à l'échelle d'une région peut s'avérer très 

coûteuse, fastidieuse, voire impossible. Les données de terrain disponibles sont bien souvent insuffisantes 

pour répondre à l'ensemble des besoins de conservation (Polasky et al., 2000 ; Gurnell et al., 2002 ; Wilson 

et al., 2005). Cette difficulté a conduit les biologistes à élaborer au cours des trente dernières années des 

méthodes de modélisation de la répartition des taxa. Elles permettent, d'une part, de mieux connaître la 

distribution potentielle d'une espèce et de ses habitats et, d'autre part, de mieux appréhender les 

problématiques de conservation. 

 

 Dans ce contexte, le GMN a souhaité réaliser une modélisation de la répartition potentielle des 

campagnols aquatiques du genre Arvicola à l'échelle de la Normandie, afin qu'ils soient mieux pris en 

considération dans la gestion des zones humides. Un travail similaire a été réalisé à l'échelle de la France 

sur le Campagnol amphibie à la suite de l'enquête nationale (Rigaux, 2015). 
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I. Ecologie des campagnols aquatiques du genre 

Arvicola  

 

 1. Description des espèces 

 

 Appartenant à l’ordre des rongeurs, le Campagnol amphibie est le plus grand des campagnols en 

Europe (Figure 1). Il possède des oreilles courtes et peu visibles cachées dans le pelage, sa queue est 

longue et couverte de poils sombre. Ayant une espérance de vie très courte limitée à quelques mois (Roman, 

2007 ; Rigaux, 2015), le Campagnol amphibie possède une bonne capacité de reproduction comme la 

plupart des autres espèces de rongeurs. Une femelle peut avoir 2 à 8 portées de 2 à 5 jeunes par année, 

selon les conditions climatiques et la qualité des habitats (Roman, 2007). La reproduction peut intervenir 

toute l'année, mais se concentre essentiellement entre avril et septembre. L'espèce vit généralement en 

groupes de quelques individus : en moyenne, un tronçon favorable d'une centaine de mètres peut être 

occupé par 2 à 5 adultes selon la qualité du milieu (Rigaux, 2009). Actif toute l'année de jour comme de 

nuit, ce campagnol présente un pic d'activité nocturne (Quéré & Le Louarn, 2011; Rigaux, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Campagnol amphibie A. sapidus au bord d'un cours d'eau (©Sébastien Houiller) 

 

 La Normandie abrite également une autre espèce de Campagnol du genre Arvicola, très proche 

morphologiquement du Campagnol amphibie : la forme aquatique du Campagnol terrestre (Arvicola 

terrestris). La présence de ce campagnol a été confirmée génétiquement en 2011, dans le nord-est de la 

Seine-Maritime (Biegala et al., 2013). Une étude génétique menée entre 2011 et 2013 a permis de préciser 
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sa répartition dans la région : il semblerait occuper uniquement les vallées de la Bresle et de l'Yères, qui 

constituent, à la lumière de données récentes obtenues en Picardie (Hermant, comm. pers.) et en 

Normandie (GMN, données non publiées), la limite nord de l'aire de répartition d'A. sapidus et la limite sud-

ouest de celle d'A. terrestris en France. Bien qu'ayant des exigences écologiques similaires, les populations 

de ces deux espèces ne semblent pas se mélanger et vivraient en allopatrie. La modélisation peut donc 

s'appliquer aussi à cette espèce, qui, contrairement à A. sapidus, ne possède aucun statut de protection.  

 

 

 2. Régime alimentaire 

 

 Le régime alimentaire des campagnols aquatiques est essentiellement herbivore. Considérés 

comme sténophages, ils consomment surtout les espèces hygrophiles herbacées se développant sur les 

berges : Carex spp., Juncus spp., Phallaris arundinacea, Phragmites australis, Typha spp., Nasturtium 

officinale, etc. (Ventura et al., 1989 ; Garde & Escala, 2000 ; Roman, 2007 ; Strachan et al., 2011 ; Fabien 

et al., 2013 ; Rigaux, 2015). Les joncs constituent une ressource alimentaire intéressante pour ces espèces 

en hiver lorsque les autres espèces de plantes hygrophiles ne sont plus disponibles (Fabien et al., 2013). 

Les restes de végétaux coupés et déposés le long des berges, appelés réfectoires, constituent des indices de 

présence facilement visibles sur le terrain (Figure 2).  

 

  

Figure 2 : réfectoire de Phallaris arundinacea typique des campagnols aquatiques 
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 3. Habitats favorables aux campagnols aquatiques 

 

 

 Les campagnols du genre Arvicola sont des mammifère semi-aquatiques vivant dans des zones 

humides diverses : ruisseaux, rivières, fleuves, étangs, canaux, fossés, mares, tourbières, etc. La qualité de 

leur habitat dépend essentiellement de la disponibilité en végétation herbacée hygrophile dense qui offre, 

d'une part, une ressource alimentaire abondante et d'autre part, un moyen aux individus de se protéger et 

d'échapper aux prédateur potentiels (Fedriani et al., 2002 ; Strachan et al., 2011 ; Rigaux, 2015)(Figure 3). 

En effet, la survie des populations sur le long terme est assurée par la capacité des individus à échapper 

aux prédateurs (Mate et al., 2013). La qualité de l'eau n'aurait pas d'influence directe sur la présence de 

ces espèces bien qu'il soit difficile de le vérifier (Rigaux, 2015). Plusieurs éléments sont essentiels à leur 

établissement et à leur maintien dans un habitat donné :  

 présence de surfaces d'eau libre avec un courant assez faible ; 

 des berges meubles leur permettant de creuser leurs terriers : une grande disponibilité en terriers 

sur un tronçon donné permettra d'accueillir une population plus élevée d'individus (Roman, 2007; 

Strachan et al., 2011 ; Mate et al., 2013) ; 

 la possibilité de pouvoir construire leurs terriers au sec : les zones inondées en hiver ne sont 

généralement pas occupées pendant cette période ; 

 un couvert végétal dense à proximité directe de l'eau leur permettant de se nourrir et de se 

déplacer à l'abri des prédateurs. 

  

Figure 3 : berges de cours d'eau riches en végétation hygrophile favorable aux campagnols aquatiques et disposant d'une végétation hygrophile dense 

constituant une ressource alimentaire abondante ainsi qu'un abri naturel contre les prédateurs. 
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 Bien évidemment, il ne s'agit que des conditions les plus favorables, des individus peuvent être 

trouvés dans des habitats semblant beaucoup moins propices, notamment les jeunes individus en 

recherche de nouveaux territoires et venant d'habitats sources plus favorables (obs pers., Mate et al., 

2013 ; Rigaux, 2015). 

 

 A contrario, les cours d'eau boisés limitant le développement de la végétation hygrophile rivulaire 

nécessaire au maintien durable de ces espèces, les cours d'eau aux berges piétinées par le bétail, les zones 

humides aux berges dépourvues de végétation ou bien totalement artificialisées comme les bords de la 

Seine (Figure 4) représentent des habitats défavorables. 

 

 

  

Figure 4 : habitats défavorables aux campagnols aquatiques : cours d'eau boisé (à gauche) et berge d'un étang dépourvue de végétation (à 

droite) 
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 4. Des traits écologiques permettant une modélisation de leur 

répartition 

 

 

 Les campagnols du genre Arvicola sont beaucoup plus exigeants en terme d'habitats que d'autres 

rongeurs semi-aquatiques comme le Rat surmulot, le Rat musqué et le Ragondin : leur présence est très 

dépendante de la disponibilité en végétation herbacée hygrophile dense comme cela a été précédemment 

expliqué. La faible amplitude de leur niche écologique devrait théoriquement permettre d’élaborer un 

modèle prédictif fiable et ainsi obtenir une bonne image de la répartition potentielle de leurs populations, 

bien qu’ils n’occupent pas systématiquement les habitats a priori les plus favorables (Rigaux, 2015). La 

disponibilité des informations géographiques sur les variables environnementales constitue un élément 

déterminant pour la réalisation d’un modèle pertinent. 

 

 Par ailleurs, il s'agit d'espèces peu mobiles lorsqu'elles sont installées durablement sur un site, 

leur domaine vital étant compris entre quelques dizaines et plusieurs centaines de mètres de linéaire de 

cours d'eau seulement (Strachan et al., 2011 ; Rigaux, 2015). Toutefois, celles-ci sont capables de se 

disperser sur de plus longues distances lorsqu'une modification de leur environnement (inondation, 

travaux, etc.) les oblige à chercher de nouveaux territoires. Des déplacements allant jusqu'à 2,5km ont été 

observés en Angleterre chez A. terrestris, (Telfer et al., 2003) et seraient comparables chez A. sapidus 

(Rigaux, 2015). En raison de cette faible capacité de dispersion, la modélisation de leur répartition devrait 

donc permettre de rendre compte du niveau de fragmentation des habitats à différentes échelles et 

indirectement, d’apprécier le degré d’isolement de certaines populations, d’évaluer leur viabilité à moyen 

terme en fonction des surfaces d’habitats disponibles et peut-être d'expliquer leur absence dans des 

secteurs pourtant favorables. 

 

 Les objectifs de la modélisation sont de prédire la répartition potentielle des campagnols 

aquatiques à l'échelle de la Normandie, de réévaluer leur statut et de définir les priorités en termes de 

conservation, notamment en fonction du degré d’isolement des populations d'A. sapidus situées sur la 

limite nord de son aire de répartition mondiale. 
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II. Matériel et méthodes 

 

 

 La méthode retenue pour réaliser la modélisation de la répartition des campagnols aquatiques est 

la méthode MaxEnt® du maximum d'entropie. Cette méthode a l'avantage de ne tenir compte que des 

données de présence d'espèce, permettant d'éviter les biais dus aux observateurs, à la pression 

d'observation et à la densité des populations. La méthode étant relativement complexe, plusieurs points 

seront énumérés et détaillés dans cette partie.  

 

 1. Principe de la méthode 

 

 

 L'entropie correspond à une caractérisation statistique de l'information manquante (Venditti, 

1998). La méthode MaxEnt®, ou maximum d'entropie, correspond à la loi de probabilité permettant de 

prendre en compte le maximum d'incertitudes dans un processus de modélisation (Kato, 2012). La 

modélisation est réalisée à partir de données observées et de variables environnementales connues (Elith et 

al., 2011). MaxEnt® fait actuellement parti des méthodes les plus performantes pour modéliser 

spatialement l'occurrence d'une espèce en fonction de ses données de présence et des variables 

environnementales caractérisant son habitat (Elith et al., 2006; Hernandez et al., 2006 & 2008; Wang et al., 

2007). Cette méthode présente l'avantage de pouvoir fonctionner uniquement avec les données de présence 

d'une espèce et permet aussi bien l'utilisation de variables quantitatives que qualitatives (Elithet et al., 

2011). Ce modèle reste cependant de conception récente contrairement aux modèles linéaires généralisés, il 

existe ainsi moins de ressources facilitant son utilisation. Par ailleurs, MaxEnt® induit parfois une trop 

forte autocorrélation spatiale dans les données d'observation entraînant alors un certain biais dans ses 

prédictions d'occurrence.  

 

 

 2. Fonctionnement de la méthode 

 

  

 La méthode MaxEnt® fonctionne en prenant en compte l'ensemble des données de présence de 

l'espèce étudiée et plusieurs variables environnementales spatialisées ayant une influence sur l'occurrence 

de cette espèce, autrement dit celles caractérisant son habitat. Pour cela, le modèle quantifie la proximité 

de chaque pixel avec l'habitat occupé afin de fournir une probabilité d'occurrence spatialisée qui sera 

d'autant plus élevée que les chances de trouver l'espèce seront importantes (Figure 5) (Kato, 2012). 
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Figure 5: Principe de fonctionnement de la méthode du maximum d'entropie utilisée pour la modélisation de la répartition des 

campagnols aquatiques (D'après Luque et al., 2012) 

 

 

 

 3. Zone d'étude 

 

 La modélisation a été réalisée à l'échelle de la Normandie afin d'avoir une vision globale de la 

répartition théorique des campagnols aquatiques du genre Arvicola dans la région. A cheval sur les bassins 

de la Seine et de la Loire, la région comporte également un grand nombre de fleuves côtiers. La grande 

diversité géologique de la Normandie ne confère pas les mêmes caractéristiques hydrographiques à 

l'ensemble du territoire. La Normandie orientale, située sur des couches calcaires, dispose d'un réseau 

hydrographique peu dense suite à l'infiltration rapide des eaux superficielles dans les couches crayeuses. A 

contrario, la Normandie occidentale, située sur les sols cristallins du bassin armoricain où l'eau a peu de 

possibilités de s'infiltrer, possède un réseau hydrographique beaucoup plus dense. Ces caractéristiques ont 

une influence directe sur la répartition des campagnols aquatiques, dépendant directement de la 

disponibilité en cours d’eau et zones humides. 
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 4. Données de présence disponibles 

 

 Le GMN dispose d'une base de données informatisée sur les mammifères sauvages de Normandie 

depuis sa création. Toutes les données de présence des campagnols du genre Arvicola ont été utilisées pour 

la conception de cette modélisation hormis celles issues de l'analyse de pelotes de réjection de rapaces 

nocturnes, dont la localisation est liée à celle des gîtes de ces prédateurs et non à celle des campagnols ; 

soit un total de 586 données obtenues sur la période 1974-2015 (Figure 6). Pour comparaison, la 

modélisation de la répartition d'A. sapidus à l'échelle de la France  se basait sur un jeu de données de 1995 

observations (Rigaux, 2015). 

 

  

  

Figure 6 : Répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie.  
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 5. Variables environnementales et bioclimatiques choisies pour le 

modèle 

 

 Les variables environnementales spatialisées choisies pour calculer la probabilité d'occurrence du 

Campagnol amphibie sont (Figure 5) :  

 la localisation des milieux aquatiques, comprenant l’ensemble du réseau hydrographique et les 

étendues d’eau libre. La BD CarTHAgE ® (Base de Données sur la CARtographie THématique des 

AGences de l'eau et du ministère chargé de l'environnement), système de repérage spatial des 

milieux aquatiques superficiels pour la France, a été utilisée. Elle est produite par les Agences de 

l'eau à partir de la base de données cartographiques BD CARTO ® de l'IGN qui décrit sous forme 

numérique l'ensemble des informations présentes sur le territoire national. Elle est mise à jour 

annuellement selon un cycle impliquant les agences de l'eau et l'IGN. 

 la localisation des zones humides. La cartographie des zones à dominantes humides du Bassin 

Seine-Normandie réalisée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a servi de base 

(http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article76). Celle-ci a été complétée à la marge lorsque des 

lacunes flagrantes apparaissaient. 

 l’occupation du sol. Deux sources de données ont été utilisées : la couche Corine Land Cover 2012 

(Union européenne - SOeS), base de données d'occupation biophysique des sols, et le Registre 

Parcellaire Graphique (RPG) de 2010 qui correspond aux contours des îlots culturaux, et leur 

groupe de cultures majoritaire, des exploitations agricoles déclarées en 2010. 

 

 Le descriptif de chacune des sources de données est précisé à l'annexe I. Idéalement, des données 

sur la nature du substrat des berges, l’importance du couvert végétal sur les berges et la présence de 

ripisylves auraient été particulièrement utiles mais à notre connaissance celles-ci ne sont pas actuellement 

disponibles. Les données d’occupation du sol nous paraissent cependant pertinentes à utiliser dans la 

mesure où la présence de prairies humides a un effet positif sur celle du Campagnol amphibie, que ce soit 

de 0 à 2,5m de la berges (Thomas & Rideau, 2015) et de 2,5 à 100 m (Rigaux, 2015). 

 

 En parallèle, une modélisation de l'occurrence des campagnols aquatiques a été réalisée à partir 

des données bioclimatiques afin de tester si leur répartition pouvait également être corrélée à ces 

variables. Les données bioclimatiques sont disponibles sur la base de données WorldClim et prennent en 

compte un grand nombre de variables climatiques (comme la précipitation annuelle, la température 

moyenne estivale, etc.) qui sont définies de BIO1 à BIO19 (Hijmans et al, 2005)(Annexe II). 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article76
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 Les deux modèles ne possédant pas la même résolution, il n'a pas été possible de les combiner afin 

d'obtenir un modèle unique plus complet.  

 

 6. Paramétrage et sélection des modèles 

 

 La modélisation a été réalisée à partir de toutes les données de présence des deux espèces de 

campagnols et des différentes variables environnementales et climatiques citées précédemment à l'aide du 

logiciel MaxEnt® (Phillips et al., 2005). Pour le modèle lié aux variables environnementales, il a été 

nécessaire de rastériser les couches vectorielles de projection WGS84 à l'aide du logiciel QGIS® avec une 

pixellisation de 0,00085°, soit un maillage de 63x95m permettant d'avoir une définition assez fine pour 

garder la structure des cours d'eau. Pour le modèle bioclimatique, les données disponibles sont déjà 

rastérisées avec une pixellisation de 0,00833° (30’’), soit un maillage de 604x920m. La résolution des 

données bioclimatiques étant jugée trop faible à l’échelle régionale, il n’a pas été possible de réaliser un 

seul modèle associant les variables environnementales et les données bioclimatiques. 

 Une fois les analyses réalisées, une validation des résultats obtenus a été nécessaire pour estimer 

la robustesse des modèles. Celle-ci peut être évaluée grâce à la méthode de la courbe ROC (Figure 7) qui 

permet de savoir si le modèle obtenu est proche d'un modèle aléatoire ou au contraire si les prédictions du 

modèle sont statistiquement fiables et donc plus proches de la réalité (Luque et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'aire sous la courbe (AUC= Area Under Curve) permet de tester cette robustesse. Plus la valeur de 

cette aire, comprise entre 0 et 1, est grande et plus le modèle est proche de la réalité. La valeur d'AUC d'un 

modèle aléatoire est de 0,5 (Kato, 2012). 

Figure 7: Exemple de courbe ROC permettant de tester la robustesse du modèle obtenu (Source: Decout, 2007) 
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 7. Analyse des variables explicatives 

 

 Trois principaux outils permettent d’apprécier la façon dont les variables environnementales ont 

été utilisées pour produire les prédictions : 

 L'importance des variables environnementales pour expliquer la distribution prédite ; 

 Le poids de chaque variable pour le modèle obtenu : il est estimé par une analyse produite au 

cours du modèle, le "Jackknife" ; 

 Les courbes de relations entre les variables environnementales et la probabilité de présence 

obtenue par le modèle. 

 Ces outils sont ici systématiquement utilisés pour tester la robustesse des modèles obtenus. 

 

 8. Vérification des modèles sur le terrain 

 

 Une fois la modélisation obtenue, une phase de contrôle de terrain a été menée afin de vérifier que 

la distribution prédite de l'occurrence des campagnols soit la plus proche de la réalité. Pour ce faire, les 

tronçons présentant une forte probabilité d'occurrence ont été prospectés en priorité. Au total, 125 tronçons 

de cours d'eau ont été contrôlés sur des mailles de 5x5km en Lambert 93 où la présence de l'espèce n'était 

jusque là pas connue afin d'éviter une trop grande autocorrélation spatiale due au rapprochement de 

plusieurs stations positives localement (Figure 8). Comme dans le protocole  utilisé pour l'enquête 

nationale, la présence n'a été confirmée que lorsque des fèces ont été trouvées. Ils constituent, en effet, 

l'indice le plus fiable sur le terrain, hormis l'observation direct d'un individu (Figure 8). 

   

Figure 8 : crottier de Campagnol amphibie, l'indice de présence le plus fiable de l'espèce 
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 9. Evaluation de la fragmentation des habitats 

 

 

 La modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola donne des 

informations sur leur présence théorique mais pas sur l'isolement des populations. Afin d’évaluer la 

vulnérabilité de certaines populations, il paraît pertinent d’apprécier l’importance de la fragmentation 

existant entre des ensembles d’habitats favorables. Une méthode mathématique simple, la méthode de 

dilatation-érosion a été retenue. Celle-ci est couramment utilisée pour effectuer des analyses de la 

connectivité structurelle, notamment pour cartographier les corridors biologiques (Thyriot, 2007). Elle a 

l’avantage d’être simple et rapide à mettre en œuvre car elle s’appuie principalement sur la proximité des 

ensembles les uns par rapport aux autres. Il s’agit d’une approche paysagère et non biologique qui ne tient 

pas compte de la perméabilité des milieux pour l’espèce. Dans le cas présent, le manque d’information sur 

la perméabilité des espaces entre ensembles d’habitats favorables, notamment l’existence d’ouvrages 

infranchissables par ces espèces et le niveau d’artificialisation des berges, n’a pas permis d’utiliser de 

méthodes plus élaborées telle que la méthode des Aires de Migration Simulée (Berthoud et al., 2004) 

prenant en compte cette dimension. 

 Pour effectuer cette analyse spatiale, une vectorisation du raster de la modélisation de la 

répartition a été nécessaire. Seuls les pixels d'une valeur supérieure à 0,6 ont été conservés pour les calculs 

de dilatation-érosion. Le calcul consiste à réaliser deux tampons de valeurs opposées sur un ensemble 

d'objets vectorisés. La taille du tampon correspond ici à la distance moyenne de dispersion du genre 

Arvicola disponible dans la bibliographie. Telfer et al. (2003) mentionne une distance moyenne de 

dispersion de 2,55km pour A. terrestris qui a des mœurs écologiques très similaires à A. sapidus. Cette 

valeur a été retenue par défaut, car la distance moyenne de dispersion d‘A. sapidus n’est pas connue, mais 

pourrait être comparable à celle d'A. terrestris. 

 Concrètement, la première phase de la méthode de dilatation-érosion consiste à effectuer un 

tampon avec une distance de 2,55km sur l'ensemble des pixels sélectionnés. Un second tampon est ensuite 

réalisé sur le surfacique obtenu précédemment, mais la valeur de la distance devient alors -2,55km et non 

plus 2,55km. Le surfacique ainsi obtenu correspond à la zone de dispersion théorique du Campagnol 

amphibie (Figure 9). 

 

  

Figure 9: principe de la méthode de dilatation-érosion utilisée pour évaluer la fragmentation des habitats. D'après François et al., 2011. 



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               20 

 

III. Modélisation de la répartition des campagnols 

aquatiques en Normandie 

 

 

 1. Evaluation des modèles 

 

 Une évaluation des modèles est nécessaire avant toute analyse afin de savoir s'ils suivent un 

modèle aléatoire ou, au contraire, un modèle proche de la réalité.  

 

 

  1.1. Modèle lié aux variables environnementales habitats 

 

 

 L'AUC obtenue pour ce modèle est de 0,961 soit nettement supérieure au seuil de prédiction 

aléatoire (0,5), ce modèle ne suit donc pas un modèle aléatoire et semble assez fiable (Figure 10).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les variables contribuant le plus à ce modèle sont les couches "Zones humides" et "Réseau 

hydrographique", ce qui n'est pas surprenant, l'espèce vivant à proximité directe de l'eau (Figure 11). La 

couche "Zones humides" semble la plus intéressante pour le modèle. La couche "Corine Land Cover" 

contribue moins fortement que les deux précédentes couches, mais a un poids non négligeable sur le 

modèle. La couche "RPG" ne contribue, quant à elle, que très peu au modèle mais permet cependant 

d’affiner le modèle dans les zones de marais et le lit majeur de certains cours d’eau. 

Figure 10: Courbe ROC obtenue pour le modèle prenant en compte les variables habitats et cours d'eau 
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 Ce modèle est le plus intéressant pour représenter la distribution théorique des campagnols 

aquatiques en Normandie. 

 

 1.2. Modèle bioclimatique  

 

 La valeur de l'AUC obtenue pour le modèle bioclimatique est de 0,884, donc nettement supérieure à 

0,5 (Figure 12). Le modèle obtenu est par conséquent meilleur qu'un modèle aléatoire mais sa robustesse 

est inférieure à celle du modèle basé sur les variables environnementales. Il fournit donc des prédictions 

moins fiables sur l'occurrence de ces espèces. 

 

 

Figure 12: Courbe ROC obtenue pour le modèle bioclimatique 

 

 

Figure 11: résultats de l'analyse du Jackknife pour le modèle prenant en compte les variables habitats. 
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 L'analyse du Jackknife montre que les variables contribuant le plus au modèle sont l'Altitude (ALT), 

la température moyenne du trimestre le plus arrosé (BIO8) et les précipitations du trimestre le plus chaud 

(BIO18) (Figure 13). Celles contribuant le moins au modèle sont l'étendue diurne moyenne (BIO2), 

l'Isothermalité (BIO3) et la température maximale du mois le plus chaud (BIO5). 

 

 

Figure 13: résultats de l'analyse du Jackknife permettant de connaitre les variables environnementales contribuant le plus au 

modèle. Voir Annexe 1 pour la signification des variables. 

 

  1.3. Test de la robustesse du modèle basé sur les habitats 

 

 Les valeurs de pixels ont été récupérées pour chaque tronçon de présence ou d'absence prospecté 

afin de savoir si ces séries de valeurs sont significativement différentes ou non (Figure 14). Celles-ci ne 

suivant pas une loi normale, un test non paramétrique de Kruskal-Wallis a été utilisé pour tester la 

robustesse du modèle au seuil α=0.05 sur les valeurs de pixels des tronçons négatifs et des tronçons 

positifs. La p-value obtenue est p=0.9319, soit supérieur au seuil α=0.05. La valeur des pixels des 

tronçons positifs prospectés n'est donc significativement pas différente de celle des tronçons négatifs. Il 

conviendrait de réaliser des prospections supplémentaires pour obtenir un jeu de données plus important 



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               23 

 

qui permettrait peut-être d'obtenir une différence significative, même si l'absence d'informations sur les 

caractéristiques des berges constitue le principal facteur limitant. 

 

  

Figure 14: Boîtes à moustaches des valeurs de pixels des tronçons prospectés pour le contrôle du modèle 
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 2. Elaboration des modèles 

 

 Les fichiers produits par le logiciel MaXent et ayant permis de réaliser les modèles sont disponibles 

à l'adresse suivante:  

http://nas.gmn.asso.fr:5000/sharing/oz6XcjGBT 

 Chaque structure intéressée par cette modélisation pourra ainsi exploiter ces documents 

cartographiques à l'échelle de son territoire pour prendre en considération la présence de l’espèce dans les 

politiques de gestion conservatoire. 

  

  2.1. Modèle lié aux variables environnementales habitats 

 

 

 Il permet, entre autres, d'obtenir des cartes de répartition théorique plus fines à l'échelle d'un 

bassin hydrographique et de mieux localiser les zones humides importantes pour ces espèces (Figure 15). 

Ce modèle fait principalement ressortir les grandes zones de marais que sont les marais du Cotentin et du 

Bessin, les marais de la Dives et de la Touques ainsi que le marais de l'estuaire de la Seine. Il fait 

également ressortir les vallées larges où les cours d’eau possèdent des bras multiples et des prairies 

humides drainées par des réseaux de fossés à l’instar des vallées de la Risle, de l’Eure et de la basse vallée 

de la Seine. 

 Cette modélisation correspond globalement aux prédictions empiriques des observateurs 

expérimentés qui ont réalisé un grand nombre de prospection depuis le lancement de l’enquête nationale 

ainsi qu’aux résultats des prospections ciblées réalisées sur certains territoires. Cependant, ces 

probabilités de présence ne semblent être valables qu’à une résolution supérieure à celle utilisée. En effet, 

les contrôles de terrain ne permettent pas de valider le modèle à un niveau très fin (§ III.1.3), 

correspondant à la taille du pixel, mais celui-ci semble fiable sur la base d’une maille plus large car les 

campagnols ont été presque systématiquement contactés lors des contrôles à proximité de zones 

considérées comme très favorables par le modèle. Ceci s’explique logiquement par l’absence de données 

cartographiques relatives aux facteurs environnementaux essentiels qui conditionnent leur présence (§ I.3) 

dans la modélisation. 

 

 Composés de vastes zones ouvertes où les prairies humides dominent et d’un réseau 

hydrographique particulièrement dense, les marais apparaissent logiquement comme des espaces très 

favorables à ce campagnol. En raison du faible linéaire de ripisylves favorisant le développement de la 

végétation rivulaire hygrophile sur les berges, les surfaces d’habitats favorables sont importantes, et 

permettent aux populations de se maintenir durablement. La densité du réseau hydrographique (cours 
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d’eau et fossés) assure une bonne continuité écologique permettant à l’espèce de recoloniser rapidement 

des zones humides périphériques où des perturbations (inondations hivernales, sécheresse, travaux 

hydrauliques, etc.) peuvent entraîner des extinctions locales. Par leur étendue, les marais accueillent 

vraisemblablement les principaux réservoirs de populations du Campagnol amphibie en Normandie. La 

bonne gestion écologique des marais et une meilleure prise en compte de l'espèce dans les projets 

d'aménagements s'avèrent indispensables au maintien durable de ces noyaux de populations. 

 

 Les lits majeurs des grands cours d’eau de la Normandie occidentale apparaissent comme très 

favorables pour les mêmes raisons que les marais : densité du réseau hydrographique et présence de 

prairies humides. Ils accueillent les réservoirs de populations dans ce secteur. 

 

 Enfin, ce modèle permet d'obtenir une idée de la disponibilité en habitats potentiels à l'échelle 

d'un bassin et ainsi d'apprécier sa capacité d’accueil pour les campagnols aquatiques. Les habitats 

favorables étant rarement distribués de manière continue à l'échelle d'un cours d'eau, leur discontinuité 

correspond assez bien à celle de la distribution des campagnols, qui n'occuperont de manière durable que 

les linéaires où les habitats sont les plus propices. 



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               26 

 

Figure 15: Probabilité d'occurrence des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie selon le modèle basé sur les variables environnementales (Cours d'eau, Zones humides, 

Corine Land Cover et RPG). Chaque pixel a une taille de 63x95m (0,6ha) 

La probabilité d'occurrence est la plus élevée lorsque la valeur des pixels est proche de 1. 
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  2.2. Modèle bioclimatique 

 

 

 Le modèle bioclimatique met en évidence plusieurs grandes zones représentées en rouge où la 

probabilité d'occurrence des campagnols aquatiques est élevée (Figure 16). Ces zones correspondent 

essentiellement aux marais : les marais du Cotentin et du Bessin dans la Manche et le Calvados, les 

marais de la Dives et de la Touques dans le Calvados et le marais de l'estuaire de la Seine. Le modèle fait 

aussi ressortir les cours d'eau du Nord-est de la Seine-Maritime mais ils correspondent en réalité à des 

secteurs ayant fait l'objet d'un nombre de prospections plus important, induisant une forte autocorrélation 

spatiale. 

 Les variables contribuant le plus au modèle, notamment l'altitude, peuvent en partie expliquer la 

probabilité d'occurrence élevée de l'espèce dans ces zones. En effet, les zones situées à basse altitude 

offrent un réseau hydrographique plus dense et, mieux connecté que celles situées sur les têtes de bassin. 

Directement corrélée à l'altitude, la température est une autre variable contribuant à ce modèle et semble 

également jouer un rôle dans la répartition de ces espèce en Normandie. 

 Les marais, situés à basse altitude et à proximité de la mer, représentent des zones thermiquement 

tamponnées et rarement exposées à de basses températures contrairement aux zones humides situées sur 

les têtes de bassin. Bien qu'il soit difficile de le vérifier sur le terrain, les populations situées dans les 

marais pourraient bénéficier de températures hivernales plus clémentes, mais il semble difficile de mettre 

en évidence l’influence des températures hivernales sur la répartition de l’espèce dans la mesure où celles-

ci sont associées à la localisation des zones humides dans les secteurs de basses altitudes soumis à 

l’influence maritime. Les faibles densités de population, voire l'absence de l'espèce dans certains secteurs 

semblant favorables, pourraient alors s'expliquer par les basses températures hivernales associées à 

d'autres facteurs écologiques : taux de prédation plus élevé, fragmentation plus importante des habitats ou 

encore compétition avec les espèces invasives lorsque leurs densités sont fortes. 

 Les précipitations estivales (précipitations du trimestre le plus chaud) contribuent aussi au modèle 

et peuvent conditionner la disponibilité en eau nécessaire à l'espèce lorsque certains fossés s’assèchent et 

lorsque le débit d’étiage de certains petits cours d'eau atteint des niveaux très bas. 

 Cependant, les informations fournies par le modèle bioclimatique ne suffisent pas à expliquer la 

répartition théorique des campagnols aquatiques en Normandie. Ce modèle est moins précis que le modèle 

basé sur les variables environnementales. 
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Figure 16: Probabilité d'occurrence des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie selon le modèle bioclimatique. Chaque pixel représente une surface d’environ 55200m² 

(5,52ha). 

La probabilité d'occurrence de l'espèce est la plus élevée lorsque la valeur des pixels est proche de 1. 
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  2.3. Limites des modèles 

 

 Il est important de garder à l'esprit que ces modèles théoriques ont été réalisés à l'aide d'une 

méthode qui ne prend en compte que les seules données positives de terrain et les variables 

environnementales et climatiques disponibles. Il ne s'agit que d'une première approche à compléter et à 

mettre à jour avec de nouvelles données. 

  

 Les modèles présentent quelques biais à prendre en considération : 

 il existe une autocorrélation spatiale au sein des données d'observation entraînant un biais dans 

les prédictions d'occurrence, notamment pour les zones humides ayant fait l'objet de nombreuses 

prospections à une échelle réduite ; 

 les cours d'eau très prospectés ressortent beaucoup plus, à l’instar de ceux de du Nord-Est de la 

Seine-Maritime ; 

 la modélisation est moins précise et les erreurs de prédiction d'occurrence plus grandes dans les 

secteurs n'ayant pas fait l'objet de prospections de terrain ; 

 le nombre de variables environnementales exploitables pour la modélisation s'avère insuffisant ; 

 le modèle ne met en évidence que les milieux favorables, les milieux qui n'apparaissent pas 

favorables ne le sont pas forcément (Elith et al., 2011) ; 

 il existe une surévaluation de la prédiction d'occurrence de l'espèce sur le bassin de la Loire pour 

lequel il a fallu créer une couche tampon à partir de la couche "réseau hydrographique" afin de 

combler les lacunes de la couche "zones humides" pour ce territoire. 

 

 L'utilisation d'une couche caractérisant uniquement le type d'occupation des berges, à savoir la 

présence de ripisylve, de végétation hygrophile ou de végétation herbacée rase, permettrait à elle-seule 

d'améliorer considérablement la robustesse du modèle. 
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IV. Modélisation de la dispersion théorique des 

campagnols aquatiques et de la fragmentation de 

leurs habitats   

 

 La fragmentation des habitats est définie comme le processus au cours duquel une large étendue 

d'habitats est transformée en plusieurs fragments de plus petite taille, isolés les uns les autres par une 

matrice d'habitats différents de l'habitat d'origine (Wilcove et al., 1986). La destruction d'habitats, 

l'urbanisation, la multiplication des voies de communication et la surexploitation des ressources naturelles 

sont autant d'exemples de facteurs contribuant à la fragmentation des habitats (Primack et al., 2012). Les 

conséquences de la fragmentation sur la faune sauvage sont diverses et induisent notamment un 

isolement des populations pouvant conduire, à terme, à leur disparition.  

 

 Les habitats situés en zones humides ont été particulièrement fragmentés au cours des derniers 

siècles à cause de l'artificialisation des cours d'eau, du drainage des marais et des prairies humides, du 

remblais de zones humides pour l’exploitation agricole et l’urbanisation, etc. Les campagnols aquatiques 

sont directement impactés par la fragmentation de leurs habitats qui conduit à l’isolement de certaines 

populations et à la diminution de leurs effectifs. Celles-ci deviennent alors plus sensibles aux perturbations 

naturelles (inondations, sécheresse, etc.), aux altérations génétiques (augmentation du taux de 

consanguinité), aux facteurs démographiques (réduction de la natalité et augmentation de la mortalité) et 

environnementaux comme la variation de la proportion de mâles et de femelles ainsi que l’augmentation de 

l’impact de la prédation et des épidémies (Primack et al., 2012). 

 

 Sur la base de la carte de la probabilité de présence, une modélisation des possibilités de 

dispersion des campagnols aquatiques a été réalisée à l'échelle de la Normandie selon la méthode de 

dilatation-érosion, dans le but d’apprécier le degré d’isolement des populations (Figure 17). Indirectement, 

cette analyse spatiale permet d’obtenir des informations sur le niveau de fragmentation des habitats 

considérés comme les plus favorables par le modèle. Il est important de rappeler 1) que la modélisation se 

base essentiellement sur la couche des zones humides, ainsi certaines zones présentant des discontinuités 

apparaîtront comme des zones peu perméables au déplacement des campagnols aquatiques alors qu'elles 

ne le sont pas forcément ; 2) la méthode de dilatation-érosion ne tient pas compte de la perméabilité des 

habitats entre ensembles d’habitats considérés comme favorables. Par conséquent, il est probable que le 
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degré d’isolement des populations soit dans certains cas inférieur à ce qui peut être déduit de l’analyse 

cartographique réalisée et dans d’autres cas supérieurs, dans la mesure où la localisation d’ouvrages 

hydrauliques infranchissables n’est pas connue. 
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Figure 17: Dispersion théorique des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie mettant en évidence la fragmentation de leurs habitats 
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 Le réseau hydrographique dense des départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados assure 

une bonne connectivité des zones humides favorables au Campagnol amphibie A. sapidus, le Campagnol 

terrestre forme aquatique A. terrestris n'étant pas présent dans ces départements. Il n'existe donc, a priori, 

dans ces départements pas de populations suffisamment isolées dont la viabilité serait menacée par 

l’absence d’immigration. 

 Il est intéressant de constater la quasi absence de connexions entre les zones humides situées à 

l'Ouest et à l’Est d’un axe Caen-Falaise qui s'explique par l'absence de réseau hydrographique dans la 

plaine de Caen. Seule l'Orne constitue un corridor écologique potentiel, mais son cours est peu favorable 

aux mammifères dans ce secteur, limitant très probablement les déplacements du campagnol entre 

l'amont et l'aval de Caen. Cette séparation permet d’émettre l'hypothèse que les marais du Cotentin et du 

Bessin, à l’Ouest de la basse vallée de l'Orne, et les marais de la Dives et de la Touques à l’Est, 

constitueraient les principaux réservoirs de populations de Campagnol amphibie pour la Normandie 

occidentale. 

 

 En Normandie orientale, la faible densité du réseau hydrographique est à l’origine de discontinuités 

écologiques importantes pour le Campagnol amphibie. Plusieurs petits fleuves côtiers du Nord de la Seine-

Maritime sont très isolés à l’instar de la Ganzeville, de la Durdent, du Dun et de la Saâne. Cet isolement 

géographique explique probablement l’absence de l'espèce sur les cours de la Ganzeville et de la Durdent 

malgré la présence de milieux favorables. De la même façon, les déplacements entre le bassin de l’Arques 

(l’Eaulne, la Béthune et la Varenne) d’une part, et les bassins de l'Yères et de la Bresle d’autres part, 

semblent peu probables ce qui peut expliquer l'isolement des populations de Campagnol amphibie de celles 

de la forme aquatique du Campagnol terrestre qui, en l’état des connaissances, semblent vivre en stricte 

allopatrie. 

 

 Le degré de fragmentation le plus élevé s’observe dans la vallée de la Seine, dans l’ensemble 

défavorable au Campagnol amphibie, notamment à cause de l'artificialisation des berges sur une grande 

partie de son cours. Certains affluents de la Seine présentent des tronçons très propices mais se trouvent 

très isolés des autres secteurs favorables, ce qui pourrait expliquer l'absence constatée de l'espèce sur le 

Cailly, le Robec et l'Aubette. Des populations ont du, par le passé, occuper ces affluents puis disparaître 

pour diverses raisons suite à leur isolement, conséquence de l’urbanisation et de l’artificialisation des 

berges dans la partie aval du cours d’eau jusqu’à la confluence avec la Seine. Toutefois, d'autres affluents 

comme l'Oison, qui se jette dans la Seine près d'Elbeuf, et la Rançon qui se jette dans la Seine à Saint-
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Wandrille-Rançon, sont encore occupés par l'espèce. Il est probable que ces populations soient 

complètement isolées et la question de leur viabilité à long terme se pose. Leurs faibles effectifs les 

exposent à des phénomènes stochastiques (augmentation ponctuelle de la prédation, dépression génétique, 

propagation d’agents pathogènes, inondation ou sécheresse, perte d’habitats etc.) qui, en l’absence 

d’apport d’individus en provenance de populations voisines, peuvent entraîner une disparition rapide. 

 Sur le cours de l’Iton (Eure), les discontinuités observées résultent en partie de lacunes de la 

couche "zones humides". 

 

 En conclusion, les populations de Campagnol amphibie situées dans la Manche, l'Orne et le 

Calvados ne semblent pas menacées directement par la fragmentation des habitats, du moins pas à 

grande échelle. A contrario, une attention particulière doit être portée à certaines populations de Seine-

Maritime, très isolées, pour lesquelles le risque d’extinction semble à moyen terme assez élevé. En 

Angleterre, des programmes de réintroductions ont d'ailleurs été initiés au sein des zones humides les plus 

fragmentées (Strachan et al., 2011) pour renforcer des populations et augmenter leur viabilité. 
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V. Analyses à l'échelle des territoires 

 

  

 Le modèle prenant en compte les variables environnementales permet une analyse assez précise à 

l'échelle des bassins versants. Afin de fournir des informations intéressantes et utiles aux différentes 

structures travaillant sur les zones humides (structures d'Etat, structures naturalistes, syndicats mixtes, 

techniciens rivières, etc.), il a été choisi de réaliser une analyse plus détaillée des secteurs favorables aux 

campagnols aquatiques du genre Arvicola à l'échelle des départements et des Parcs naturels régionaux. 

 

 

 1. Analyses par départements  

 

 

 Les zones humides représentent 13% de la surface totale de la Normandie. Tous les départements 

normands ont une surface assez similaire (environ 20% de la surface de la région par département), mais 

ils ne disposent pas des mêmes surfaces en zones humides et en habitats favorables aux campagnols 

aquatiques (Tableau 1). L'Eure et la Seine Maritime sont les départements présentant le réseau 

hydrographique le moins dense et les surfaces de zones humides les moins importantes (respectivement 

13,1% et 12,2% des zones humides régionales) contrairement à La Manche, le Calvados et l'Orne qui 

disposent de surfaces en zones humides plus importantes (31,6% pour la Manche). Bien évidemment, les 

départements ayant un réseau hydrographique dense offrent des surfaces de zones humides favorables 

plus importantes : environ 27% des zones humides de la Manche et seulement 20% des zones humides de 

l'Eure. 

 La valeur de 38,7% de zones humides favorables à l'espèce dans l'Orne est surévaluée, en raison 

de l'inexistence de la couche "zones humides" sur le bassin de la Loire (territoire de l'AELB) et de la création 

d'une couche comportant une zone tampon au niveau des cours d'eau. La proportion de zones humides 

favorables de l'Orne serait plutôt comparable à celle du Calvados. 
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Tableau 1: Répartition des zones humides dans les départements normands 

Les surfaces de zones humides sont calculées sur la base de la modélisation de la présence des campagnols aquatiques du genre Arvicola à 

partir des variables environnementales. Les pixels d’une valeur > à 0,1 ont été conservés. Les surfaces obtenues englobent le réseau 

hydrographique et les zones humides de la couche « Zones humides » de l’AESN ainsi qu’une zone tampon de 60m autour des cours d’eau du 

bassin de la Loire. Les pixels d’une valeur supérieure à 0,6 ont été retenus pour le calcul des surfaces de zones humides favorables aux 

campagnols. 

 

    
% du territoire 

normand 

% du territoire en 

zone humide 

% des zones humides 

régionales 

% de zones humides 

favorables aux 

campagnols aquatiques 

Région Normandie 100,0 12,9 100,0 27,5 

Départements 

Calvados 18,7 15,3 22,2 25,8 

Manche 20,0 20,4 31,6 27,2 

Orne 20,3 13,9 21,8 38,7* 

Eure 20,1 8,4 13,1 18,9 

Seine-Maritime 21,3 7,4 12,2 20,9 

*Surévaluation due à la création de la zone tampon sur le territoire de l'AELB pour remplacer la couche "zones humides" 

inexistante. 

NB: la pixellisation n'étant pas tout à fait homogène sur chaque territoire, les totaux ne sont pas tous exactement égaux à 100% 

 

  1.1. La Manche 

 

 Ce département possède un réseau hydrographique très dense et concentre plus de 30% des zones 

humides de la région (Tableau 1). La probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie est élevée dans le 

département avec 27% de zones humides favorables, notamment en raison des grandes superficies de 

marais. Les Marais du Cotentin et du Bessin constituent la plus grande zone humide du département et 

sont alimentés par plusieurs grands cours d'eau : le Merderet, la Douves, la Vire, la Taute, l'Aure supérieure 

et l'Aure inférieure (Figure 18). Ils constituent a priori le plus important réservoir de populations de 

Campagnol amphibie de Normandie (Voir $III-4-3). 

 Cependant, les contrôles de terrain montrent que certains secteurs semblant favorables présentent 

des densités de populations relativement faibles comme le Val de Saire dans le Nord du département, où 

l'espèce n'a été trouvée que dans la partie aval. Dans de tels cas, le modèle bioclimatique peut apporter 

des compléments d'informations car, contrairement au modèle basé sur les variables environnementales, 

cette zone apparaît peu favorable. Des facteurs écologiques pourraient également expliquer cette absence 

dans la partie amont : impact plus important de la prédation, compétition interspécifique avec les espèces 

exogènes localement plus marquée, population source de la partie aval produisant peu de migrants, etc. 
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Figure 18: Probabilité d’occurrence du Campagnol amphibie dans le département de la Manche 
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  1.2. Calvados 

 

 Ce département est traversé par plusieurs grands cours d'eau : l'Orne, la Dives, la Vie, la Touques, 

la Seulles, l'Aure inférieure et la Vire. Il regroupe 22% de la surface régionale en zones humides et environ 

un quart de sa surface en zones humides (25,2%) serait favorable, ce qui est comparable avec la Manche 

(Tableau 1). Il constitue probablement le deuxième département d'importance pour le Campagnol amphibie, 

après la Manche. Les marais de la Dives représentent le réservoir de population le plus important du 

département. Des inventaires récents ont montré que l'espèce était essentiellement présente sur les 

affluents de la Dives et les réseaux de fossés plutôt que sur le cours principal du fleuve, aux berges parfois 

trop recalibrées et peu favorables par la faible disponibilité en végétation rivulaire hygrophile (Lecapitaine, 

2015). La présence de l'espèce est connue sur l'ensemble du bassin de la Dives. La majorité des points de 

contrôle effectués plus en amont sur la Dives et la Vie se sont avérés positifs (12 tronçons sur 15 

prospectés). 

 

 D’une surface plus réduite que ceux de la Dives, les marais de la Touques constituent cependant 

un réservoir potentiel de populations intéressant pour le Campagnol amphibie dans le Calvados. Avec son 

réseau de fossés et ses mares, la partie avale s’avère la plus favorable. La présence de l'espèce est connue 

sur l'ensemble du marais et du cours de la Touques (Figure 19).  

 

 La dernière zone d'importance dans le département se situe dans les marais de l’Aure inférieure, 

entre Isigny-sur-Mer et Trévières, où l'espèce est bien présente. 

 En dehors de ces secteurs, la probabilité d'occurrence apparaît élevée sur la plupart des cours 

d'eau majeurs du Calvados mais la précision du modèle atteint ses limites. L'association du modèle 

bioclimatique permet dans ce cas de revoir à la baisse les probabilités d’occurrence de l'espèce.  

 

 Aucune donnée n’est actuellement disponible dans le Sud et le Sud-ouest du département. Au vu 

de la disponibilité avérée en habitats favorables à l'espèce, Il conviendrait de prospecter ces secteurs pour 

affiner les connaissances sur la répartition de l’espèce. 
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Figure 19: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie dans le département du Calvados 
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  1.3. L'Orne 

 

 Ce département est traversé par les cours d'eau principaux suivants : l'Orne, la Sarthe, la Mayenne, 

l'Huisne, la Varenne, l'Egrenne, la Vie, la Risle, l'Iton, la Charentonne et la Dives. La partie Sud de l'Orne est 

située sur le bassin de la Loire (territoire de l'Agence de l’Eau Loire-Bretagne) pour lequel il n'existe pas 

d’informations spatialisées sur les "zones humides". Bien que des zones tampons aient été créées à partir 

du réseau hydrographique (couche "BD Carthage") pour compléter les informations disponibles sur le 

bassin "Seine-Normandie" (territoire de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie), la modélisation présente des 

disparités entre les territoires des deux agences. En effet, les probabilités d'occurrence du Campagnol 

amphibie s'avèrent élevées sur la majeure partie du bassin de la Loire avec plus de 38% de zones humides 

favorables (Tableau 1). En réalité, la proportion de zones humides favorables du département de l'Orne doit 

être comparable à celle du Calvados, soit environ 25%. 

 

 Intégralement situé à l'intérieur des terres, ce département ne présente aucune grande zone de 

marais, si ce n'est le marais du Grand Hazé à Briouze. La composition géologique du département, 

essentiellement granitique dans sa partie occidentale, lui confère un réseau hydrographique dense (22% 

des zones humides normandes) constitué de nombreux petits cours d'eau offrant des habitats potentiels 

pour le Campagnol amphibie (Figure 20). Toutefois, les habitats favorables sont distribués de façon assez 

discontinue car leurs berges souvent boisées, s’avèrent peu propices. 

 

 Les bassins versants de la Sarthe et de l'Huisne s'avèrent être les plus favorables, ainsi que la 

partie amont de l'Orne près de Sées, contrairement aux têtes de bassin des grands cours d'eau comme la 

Risle, la Charentonne, l'Iton, l'Avre, la Dives et la Vie, aux rives boisées souvent défavorables.  

 

 Il est difficile d'obtenir un modèle précis et représentatif de la réalité dans des zones présentant un 

réseau hydrographique aussi dense que celui de l'Orne, d'une part parce la plupart des zones humides 

correspondent à des ruisseaux traversant des unités paysagères très hétérogènes et d'autre part, par la 

difficulté d’obtenir un niveau de prospection suffisant pour affiner le modèle lorsque la disponibilité en 

zones humides est aussi élevée.  
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Figure 20: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie dans le département de l'Orne 
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  1.4. L'Eure 

 

 Le département de l'Eure est situé sur le bassin parisien calcaire, dont la perméabilité importante 

des plateaux crayeux favorise l'infiltration des eaux de pluie et confère à ce département le réseau 

hydrographique le moins dense après celui de la Seine-Maritime : la surface en zones humides ne 

représente que 8% de la surface du département (Tableau 1). Il dispose également de la plus faible surface 

en zones humides favorables au Campagnol amphibie avec moins de 20% de zones humides favorables. 

Plusieurs grands cours d'eau traversent le département, à savoir la Seine (le plus grand fleuve de 

Normandie), l'Eure, la Risle, la Charentonne, la Calonne, l'Epte, l'Avre, l'Iton et l'Andelle (Figure 21). 

 

 Dans ce département, la Seine apparaît défavorable dans son ensemble, ce qui correspond aux 

résultats des inventaires de terrain. En effet, ce fleuve, au débit élevé et aux berges très artificialisées, est 

très hostile au Campagnol amphibie. Seuls certains de ses affluents offrent des habitats potentiels pour 

l'espèce, mais les populations de l'espèce s'y trouvent isolées et fragilisées. 

 

 Le cours de l'Andelle, où la densité de la population peut être localement importante, représente 

probablement un réservoir de populations du Campagnol amphibie en vallée de la Seine. A l’aval de la 

Seine, le Marais Vernier, vaste zone humides ouverte composée d’un important réseau de fossés, est aussi 

très favorable à l'espèce. 

 

 L'Eure, plus gros affluent de la Seine, présente de grands linéaires d’habitats favorables sur son 

cours où la présence de l'espèce est principalement connue dans la partie aval. Sur les autres cours d'eau 

comme la Risle, la Charentonne et la Calonne, la probabilité d’occurrence apparaît élevée et presque 

continue mais, bien que l’espèce soit fréquente, le biais d'autocorrélation spatiale induit par les nombreux 

inventaires réalisés sur ces rivières est à prendre en considération. 

  

 



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               43 

 

 

Figure 21: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie dans le département de l'Eure 
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  1.5. La Seine-Maritime  

 

 Il s'agit, en l'état actuel des connaissances, du seul département où le Campagnol terrestre forme 

aquatique A. terrestris est présent. 

 Reposant également sur une couche géologique calcaire, la Seine-Maritime présente le réseau 

hydrographique le moins dense et la surface de zones humides la plus faible de Normandie, soit moins de 

8% du département (Tableau 1). Le Pays de Bray, où des couches d'argiles à silex retardent l'infiltration de 

l'eau, dispose d'un réseau hydrographique localement plus dense (Figure 22). Parmi les cours d'eau 

traversant ce département, la Seine est le plus grand, suivie d’une dizaine de cours d'eau principaux : la 

Bresle, l'Yères, l'Eaulne, l'Arques, la Varenne, la Scie, la Vienne, la Sâane, la Durdent et l'Andelle. A l’instar 

de l'Eure, seuls 20% des zones humides de la Seine-Maritime seraient favorables aux campagnols 

aquatiques. 

 Suite à l’endiguement de ses berges, la Seine ne possède plus les habitats recherchés par le 

Campagnol amphibie. Quelques affluents sont toutefois encore favorables comme la Rançon à Saint-

Wandrille-Rançon où l'espèce est présente. D’autres ne semblent pas ou plus occupés par l'espèce. En fait, 

la Seine agit comme une barrière géographique fragmentant et isolant les populations sur ses affluents. Il 

serait pertinent d’évaluer la viabilité des petites populations, a priori les plus menacées.  

 La Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine présente une forte probabilité d'occurrence. 

Celle-ci est composée d'un vaste réseau de fossés et de mares de gabions entourés de prairies humides 

ouvertes assez favorables à l'espèce. Même les marais saumâtres semblent être utilisés à certaines 

périodes de l’année. La taille de la population est peut-être importante mais celle-ci paraît très enclavée et 

ne peut probablement plus jouer le rôle de population source pour les populations voisines. 

 L'ensemble des autres cours d'eau du Pays de Caux et du Pays de Bray entre la Sâane et l'Eaulne 

montrent des fortes probabilités d'occurrence sur la majorité de leur cours. Ceci peut en partie s'expliquer 

par les nombreuses prospections réalisées sur ces cours d'eau ayant permis d'obtenir un modèle précis à 

cette échelle. Il en est de même pour l'Yères et la Bresle qui représentent la limite d'aire de répartition d'A. 

terrestris dans le quart nord-ouest de la France (Rigaux, 2015). 

 Il est intéressant de constater que la probabilité d'occurrence liée au modèle bioclimatique reste 

faible sur les petits fleuves côtiers les plus à l'Ouest où l'espèce semble rare voire absente localement. 

Dans ce secteur, une seule observation a été réalisée sur la Ganzeville. Ces cours d'eau sont très isolés du 

reste du réseau hydrographique de Seine-Maritime, limitant considérablement les possibilités de 

déplacement, notamment l'apport d'individus en provenance d'autres populations, augmentant le risque 

d'extinction des populations locales. 
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Figure 22: Probabilité d'occurrence des campagnols aquatiques du genre Arvicola dans le département de Seine-Maritime 
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 2. Analyses à l'échelle des Parc Naturels Régionaux normands 

 

 Le Campagnol terrestre forme aquatique A. terrestris étant absent des Parcs Naturels Régionaux 

normands (PNR), l'analyse ne considère que le Campagnol amphibie A. sapidus. 

 

 Cette analyse à l'échelle des différents PNR normands s'avère utile afin : 

- d’attirer l’attention sur le statut de conservation de cette espèce ; certains accueillent les plus gros 

réservoirs de populations à l’échelle de la Normandie ; 

- d’inciter les gestionnaires d’espaces naturels partenaires des PNR à adopter les mesures de 

gestion les plus adaptées à la conservation du Campagnol amphibie sur leurs territoires. 

Au total, quatre PNR possèdent tout ou partie de leur territoire en Normandie (Figure 23):  

 le PNR Normandie-Maine, dans l'Orne et la Manche (256 901 ha) ; 

 le PNR du Perche, dans l'Orne (194 139 ha) ; 

 le PNR des marais du Cotentin et du Bessin, dans la Manche et le Calvados (146 650 ha) ; 

 le PNR des Boucles de la Seine Normande, en Seine-Maritime et dans l'Eure (89 613 ha). 

  

Figure 23: Localisation des différents Parcs Naturels Régionaux en Normandie.  

Pour le PNR Normandie-Maine et celui du Perche, seule la partie normande est représentée, le périmètre de ces parcs étant plus grand. 
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 Le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin possède la plus grande surface de zones humides, 

suivi du PNR des Boucles de la Seine Normande, du PNR Normandie-Maine et du PNR du Perche (Tableau 

2). Ce classement est probablement équivalent concernant la disponibilité en zones humides favorables au 

Campagnol amphibie, bien que les PNR Normandie-Maine et du Perche soient artificiellement gratifiés de 

40% de surfaces favorables. Cette surévaluation provient des compléments apportés à la couche « Zones 

humides » sur le bassin de la Loire comme évoqué précédemment. 

 

 

Tableau 2: caractéristiques géographiques des différents PNR normands 

 

    
% du territoire 

normand 

% du territoire 

en zone humide 

Répartition des zones 

humides de 

Normandie dans 

chaque territoire (%) 

% de zones humides 

favorables au 

Campagnol amphibie 

dans chaque territoire 

Région Normandie 100,0 12,9 100,0 27,5 

PNR 

Marais du Cotentin et du Bessin 4,6 33,7 12,1 28,3 

Normandie-Maine 5,4 16,8 7,0 45,2
*

 

Perche 3,7 10,3 3,0 42,4
*

 

Boucles de la Seine-Normande 2,7 28,0 5,9 13,1 

 *Surévaluation due à la création de la zone tampon sur le territoire de l'AELB pour remplacer la couche "zones 

humides" inexistante 

 

 

  2.1. PNR Normandie-Maine 

 

 

 Le PNR Normandie-Maine est le plus grand et le plus ancien des PNR locaux. Les principaux cours 

d'eau traversant son territoire sont la Sarthe, l'Orne, la Mayenne, la Varenne et l'Egrenne. Globalement, le 

réseau hydrographique de ce Parc est très dense et offre de nombreux habitats potentiellement propices au 

Campagnol amphibie (Figure 24).  

  

 Le bassin versant de la Sarthe semble le plus intéressant. La probabilité d'occurrence du 

Campagnol amphibie est très élevée sur la majeure partie de son cours et sur ses affluents où de 

nombreuses stations sont connues. Le modèle bioclimatique présente également de fortes valeurs 

d'occurrence dans ce secteur qui accueille probablement une population source à l’échelle locale, la partie 

aval après Hauterive étant moins favorable à l'espèce. 

 

 A l'ouest, l'Egrenne présente de bonnes potentialités. De nombreuses stations ont été découvertes 
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sur ce bassin versant lors d’inventaires réalisés en 2015 sur des sites du Conservatoire d'Espaces Naturels 

de Basse-Normandie et leurs environs (GMN, 2015b). 

 

 Globalement, la densité du réseau hydrographique au sein du Parc offre de nombreux habitats 

potentiels au Campagnol amphibie. Les connaissances sur la répartition de l'espèce sur ce territoire 

demeurent encore marginales proportionnellement à sa surface.  



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               49 

 

Figure 24: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie sur le territoire du PNR Normandie-Maine dans sa partie normande 
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  2.2. PNR du Perche 

 

 

 Les principaux cours d'eau traversant le territoire de ce Parc sont l'Huisne, l'Eure et l'Avre. La 

vallée de l'Huisne présente la plus forte probabilité d'occurrence (Figure 25). Bien que cette probabilité 

apparaisse élevée sur l'ensemble de son cours, les secteurs réellement favorables à l'espèce sont 

discontinus. Cet artefact provient probablement du phénomène d’autocorrélation spatiale engendrée par la 

proximité de données positives, auquel s'ajoute le biais des compléments apportés à la couche "zones 

humides" sur le bassin de la Loire. Il convient donc de rester vigilant quant aux limites du modèle qui ont 

tendance à surévaluer la probabilité d'occurrence sur certains cours d'eau. Le pourcentage de zones 

humides favorables dans ce Parc est alors surestimé (Tableau 2). 

 

 Prenant sa source dans la forêt du Perche qu'elle traverse, l'Avre est relativement peu favorable sur 

le territoire du Parc. Seuls les bords des étangs de la Réserve Naturelle Régionale de la Clairière de 

Bresolettes offrent une végétation herbacée hygrophile abondante et pourraient donc être plus favorables, 

mais aucun indice de présence n'y a été découvert lors de prospections réalisées en 2015 (GMN, 2015a). 

Ceci peut s'expliquer par le contexte forestier de la réserve et sa localisation en tête de bassin. 

 

 Sur le cours de la Même (secteur d'Igé), d’autres inventaires menés, sur des sites du Conservatoire 

d'Espaces Naturels de Basse-Normandie (GMN, 2015) et dans le cadre de ce travail ont permis de découvrir 

de nombreuses stations. Les cours d'eau de ce secteur traversent des unités paysagères souvent très 

ouvertes et sont de ce fait favorables au Campagnol amphibie par l'abondante végétation herbacée 

hygrophile pouvant se développer sur les berges. 

 

 En conclusion, le Campagnol amphibie semble encore répandu dans le PNR du Perche, mais sa 

répartition reste toutefois à préciser.  
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Figure 25: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie sur le territoire du PNR du Perche 



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               52 

 

  2.3. PNR des Marais du Cotentin et du Bessin 

 

 Les marais du Cotentin et du Bessin sont traversés par plusieurs grands cours d'eau tels que la 

Vire, la Taute et la Douves, comportant de nombreux affluents connectés à de vastes réseaux de fossés 

destinés à drainer les prairies humides et réguler leurs niveaux d'eau. L’entretien régulier des fossés limite 

le développement de la végétation ligneuse, favorisant celui de la végétation hygrophile rivulaire que 

recherche le Campagnol amphibie. Ce mode de gestion s’avère globalement favorable au Campagnol 

amphibie.  

 

 Avec près de 30% de zones humides favorables à l'espèce (Figure 26), le PNR des Marais du 

Cotentin et du Bessin accueille très certainement les populations les plus importantes de Campagnol 

amphibie en Normandie. Une étude réalisée en 2014-2015 a montré que la proportion de tronçons positifs 

était significativement supérieure dans les zones de marais avec 65% de tronçons positifs (Thomas & 

Rideau, 2015). Les densités de population sont plus importantes dans les marais qu’hors-marais, bien qu'il 

soit difficile d'estimer les densités de populations de l'espèce (Rigaux, 2015). L’amont des ruisseaux, 

souvent boisé et au substrat rocheux peu propice, n’est que rarement occupé. Entre 2011 et 2015, les 

prospections menées dans le cadre de la réactualisation de l'Atlas des mammifères sauvages de 

Normandie ont montré la présence de l'espèce sur 53 mailles unitaires de 5x5km, représentant plus de 90% 

des mailles prospectées sur le territoire du PNR (n total = 58).  

 

 Dans les marais, le Campagnol amphibie doit aussi s'adapter aux variations saisonnières de 

niveaux d'eau. De nombreuses zones humides occupées pendant la période estivale par l'espèce se 

retrouvent complètement inondées en période hivernale. Ces variations de niveaux d'eau influencent 

directement la dynamique des populations : certains individus meurent de noyade ou d'hypothermie, tandis 

que d'autres se déplacent sur des distances plus ou moins longues vers des zones humides non inondées 

où les densités de populations sont suffisamment basses pour les accueillir (Mate et al., 2013). Des études 

télémétriques complémentaires pourraient permettre de mieux comprendre ces phénomènes de 

déplacements saisonniers. La mortalité hivernale pourrait donc localement être forte. Toutefois, son succès 

reproducteur élevé permet certainement aux zones inondées d'être rapidement occupées par de nouveaux 

individus dés le printemps, lorsque celles-ci redeviennent favorables. 
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Figure 26: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie sur le territoire du PNR des marais du Cotentin et du Bessin 
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  2.4. PNR des Boucles de la Seine-Normande 

 

 

 Le territoire de ce Parc comprend plusieurs boucles de la Seine allant de la forêt de Roumare, à 

proximité de Duclair, jusqu'à l'estuaire de la Seine, incluant la Réserve Naturelle Nationale de l'estuaire de 

la Seine ,« hot spot » de biodiversité s'étendant sur 8528ha (Figure 27). 

 La probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie est très faible sur le cours principal de la 

Seine en raison de l’artificialisation des berges, du marnage et du transport fluvial. Ce fleuve représentant 

une surface importante du réseau hydrographique dont dispose ce PNR, la proportion de zones humides  

favorables au campagnol (seulement 13%) s’en trouve diminuée. Les secteurs les plus favorables se 

limitent essentiellement à la RNN de l'estuaire de la Seine, au Marais Vernier et à la basse vallée de la 

Risle. 

 Paradoxalement, la Seine constitue a priori un obstacle au déplacement du Campagnol amphibie 

pour les raisons évoquées précédemment et participe ainsi à la fragmentation des milieux favorables (voir 

§ IV). Certains cours d’eau se trouvent particulièrement isoler à l’instar de l'Austreberthe, la Gertrude et la 

Rançon. Cet isolement est accentué par le développement de l’urbanisme aux confluences. Bien que le 

Campagnol amphibie soit présent sur la Rançon, il n’est pas signalé actuellement sur les autres petits 

affluents dans le territoire du parc. S’il occupe encore certains de ces cours d’eau, ces petites populations 

pourraient être menacées d’extinction. 

 

 Comme les autres grands marais normands, le marais de l'estuaire de la Seine présente un intérêt 

majeur pour l'espèce. Les prospections menées dans la réserve au cours des 10 dernières années ont 

montré que l'espèce occupait un grand nombre de fossés. La réserve pourrait représenter un noyau de 

population important pour l'espèce en basse vallée de Seine, mais elle paraît très enclavée pour que les 

individus puissent se disperser facilement vers les zones humides voisines. 

 

 Le piégeage étant une activité très pratiquée dans les marais de la basse vallée de la Seine, il est 

indispensable d'assurer une meilleure formation et sensibilisation des piégeurs afin de limiter les 

destructions involontaires de l'espèce conséquentes à des confusions avec de jeunes ragondins ou rats 

musqués. Une plaquette de sensibilisation à la présence du Campagnol amphibie devrait être 

prochainement éditée dans ce sens. 

 

   



Modélisation de la répartition des campagnols aquatiques du genre Arvicola en Normandie - GMN, 2015               55 

 

 

Figure 27: Probabilité d'occurrence du Campagnol amphibie sur le territoire du PNR des Boucles de la Seine Normande 
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Conclusion 

 

 

 Les campagnols aquatiques du genre Arvicola sont des espèces dont les exigences écologiques 

permettent théoriquement d’appréhender finement leur répartition en fonction des caractéristiques 

d'habitats. Les deux modélisations réalisées ici sur la base de variables environnementales et 

bioclimatiques à l’aide de la méthode MaXent® fournissent des résultats intéressants et complémentaires. 

Ils mettent clairement en évidence l’importance des grandes zones de marais (marais du Cotentin et du 

Bessin, de la Dives et de la Touques, Marais Vernier et Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine) 

et des rivières au cours lent présentant un lit majeur large bordé de zones humides. Ces ensembles sont les 

plus favorables à ces campagnols et constituent les principaux réservoirs de populations en Normandie. 

 Bien que le modèle bioclimatique permette parfois d’expliquer leur absence dans des habitats 

pourtant favorables, celui prenant en compte les variables  « habitats » apparaît comme le plus pertinent. 

Cependant, il s’appuie essentiellement sur la localisation des zones humides et du réseau hydrographique 

ce qui, en l’absence de différences significatives observée entre les valeurs des points de contrôles, 

apparaît comme insuffisant. Afin d’améliorer sa robustesse, il faudrait disposer d’informations 

complémentaires sur la nature et la localisation des zones humides, notamment sur le bassin de la Loire, et 

de données sur la typologie de la végétation des berges. 

 

 Il est dommage de ne pas avoir pu associer les variables bioclimatiques et environnementales au 

sein d’un modèle unique, sans doute plus robuste, malgré les manques de connaissances sur les habitats. 

 

 L’étude des capacités de dispersion théorique des campagnols aquatiques basée sur les 

probabilités d’occurrence, montre que la vallée de la Seine présente des discontinuités écologiques 

importantes. Certaines populations autrefois présentes sur ses affluents auraient déjà disparues et 

plusieurs apparaissant comme très isolées pourraient être menacées. Le constat est identique pour les 

populations des fleuves côtiers de la Seine-Maritime, très distants les uns les autres. A contrario, la densité 

du réseau hydrographique de la Normandie occidentale permet a priori d’assurer la connexion entre les 

populations. 

 

 Les différents modèles produits restent donc théoriques. Ils apportent des informations globales 

sur la répartition potentielle de ces deux espèces ainsi que sur la fragmentation de leurs habitats et 

l'isolement des populations, mais doivent être améliorés. L'existence d'une couche régionale d’information 
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géographique sur l'utilisation des berges indiquant la présence/absence de ripisylve et de végétation 

hygrophile herbacée, améliorerait considérablement la pertinence de la modélisation. Seules de nouvelles 

données permettront, en l'absence d'une telle couche, d'améliorer localement les connaissances sur la 

répartition de l'espèce mais ne changeront pas significativement la robustesse du modèle.  
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Annexes 

 

Annexe I: Variables utilisées pour les différentes couches ayant servi à 

la modélisation à partir des données environnementales 

 

 

 

 I. 1. Registre Parcellaire Géographique 

 

 

 

 

ID Cultures majoritaires d'exploitation 

1 Blé tendre 

2 Maïs grain et ensilage  

3 Orge 

4 Autres céréales 

5 Colza 

6 Tournesol 

7 Autres oléagineux 

8 Protéagineux 

9 Plantes à fibres  

10 Semences  

13 Autres gels  

15 Légumineuses à grains  

16 Fourrage  

17 Estives Landes  

18 Prairies permanentes 

19 Prairies temporaires 

20 Vergers 

21 Vignes 

22 Fruits à coque 

24 Autres cultures industrielles  

25 Légumes-Fleurs  

27 Arboriculture 

28 Divers 

29 Pas d'information 
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 I. 2. Zones humides de l'AESN 

 

 

ID Milieu 

1 Eaux courantes 

2 Annexes hydrauliques 

3 Plans d'eau 

4 Boisements naturalisés 

5 Plantations 

6 Prairies humides 

7 Tourbières 

8 Landes humides 

9 Roselières 

10 Mégaphorbiaies 

11 Ss type non identifiable 

12 Pannes dunaires 

13 Slikke 

14 Schorre 

15 Ss type mer non identifiable 

16 Terres arables 

17 Zones bâties 

18 Zones artificialisées 

19 Mosaïques d'entités 

50 RAS 

  

 

 

 

 I. 3. BD Carthage 

 

 

 

 

ID Milieu 

10 Rivières 

0 RAS 
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 I. 4. Corine Land Cover 

 

 

Code Type de Milieu 

111 Tissu urbain continu 

112 Tissu urbain discontinu 

121 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 

123 Zones portuaires 

124 Aéroports 

131 Extraction de matériaux 

132 Décharges 

133 Chantiers 

141 Espaces verts urbains 

142 Equipements sportifs et de loisirs 

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 

212 Périmètres irrigués en permanence 

213 Rizières 

221 Vignobles 

222 Vergers et petits fruits 

223 Oliveraies 

231 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole 

241 Cultures annuelles associées à des cultures permanentes 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 

244 Territoires agroforestiers 

311 Forêts de feuillus 

312 Forêts de conifères 

313 Forêts mélangées 

321 Pelouses et pâturages naturels 

322 Landes et broussailles 

323 Végétation sclérophylle 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 

331 Plages, dunes et sable 

332 Roches nues 

333 Végétation clairsemée 

334 Zones incendiées 

335 Glaciers et neiges éternelles 

411 Marais intérieurs 

412 Tourbières 

421 Marais maritimes 

422 Marais salants 

423 Zones intertidales 

511 Cours et voies d'eau 

512 Plans d'eau 

521 Lagunes littorales 

522 Estuaires 

523 Mers et océans 
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Annexe II: Variables bioclimatiques utilisées pour la modélisation à 

partir des données bioclimatiques  

 

Tiré de Hijmans et al., 2005 

 

 

 

Code Variable bioclimatique 

BIO1 Température moyenne annuelle 

BIO2 Étendue diurne moyenne (Moyenne mensuelle de (tmax – tmin) 

BIO3 Isothermalité (BIO2/BIO7) (* 100) 

BIO4 Saisonnalité des températures (écart-type * 100) 

BIO5 Température maximale du mois le plus chaud 

BIO6 Température minimale du mois le plus frais 

BIO7 Étendue annuelle des températures (BIO5-BIO6) 

BIO8 Température moyenne du trimestre le plus arrosé 

BIO9 Température moyenne du trimestre le plus sec 

BIO10 Température moyenne du trimestre le plus chaud 

BIO11 Température moyenne du trimestre le plus frais 

BIO12 Précipitations annuelles 

BIO13 Précipitations du mois le plus arrosé 

BIO14 Précipitations du mois le plus sec 

BIO15 Saisonnalité des précipitations (coefficient de variation) 

BIO16 Saisonnalité des précipitations (coefficient de variation) 

BIO17 Précipitations du trimestre le plus arrosé 

BIO18 Précipitations du trimestre le plus chaud 

BIO19 Précipitations du trimestre le plus frais 

 

 

 

 

 

 


