Identification

Campagnol souterrain

Microtus subterraneus

→ Queue plus courte et pelage plus dense que chez les autres campagnols du
genre Microtus ; fourrure du dos très sombre
→ Yeux minuscules et petites oreilles dissimulées dans le pelage
→ Longueur tête + corps : 8 à 10 cm ; poids : 17 à 23 g
→ 5 pelotes plantaires (contre 6 chez les autres Microtus)
→ 4 mamelles chez les femelles (au lieu de 8)
→ Critères dentaires commodes : confluence des triangles 4 et 5 de la première
molaire inférieure (rhombe pitymyen)

Le Campagnol souterrain est le seul représentant en Normandie du groupe
"Pitymys", nom de genre désormais obsolète anciennement donné à plusieurs espèces
de campagnols qui ont pour particularité d'être plus sombres que les autres Microtus.
Ce campagnol ne fréquente que les terrains frais à sol profond : champs cultivés,
vergers, prairies, jardins, bois clairs, talus des bocages… Comme son nom l'indique, il
a une activité souterraine importante et vit dans des galeries qu'il creuse à quelques centimètres sous la surface. L'entrée se signale souvent par un petit monticule de terre.
N'appréciant pas la lumière, il ne sort que la nuit.
Son régime alimentaire est constitué des parties souterraines ou aériennes des plantes
suivant les disponibilités. Bernard (1958) signale que poireaux, choux, navets, épinards, et
asperges ne sont pas consommés en zone maraîchère.
Pendant la période de reproduction, qui s’étale de mars à novembre, le Campagnol
souterrain produit jusqu'à un maximum de 5 à 6 portées par an mais avec un nombre réduit de 3 à 4 jeunes par portée (Saint Girons, 1973).
Il représente en moyenne 13,2% des proies de la Chouette effraie.
Aucune mesure de protection particulière n'est attribuée à cette espèce.

Toute la Normandie : commun.
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