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La Boucle
des Deux Fleuves

Le campagnol amphibie

Le ragondin (Myocastor coypus)

(Arvicola sapidus)

C'est un mammifère originaire d'Amérique du Sud, reconnaissable à ses 4 grandes
incisives oranges.

Il est le plus facile à détecter des campagnols
grâce aux empreintes qu'il laisse souvent au bord
de l'eau.

Il creuse un terrier de 6 à 7 m le long des berges qui possède en général plusieurs
entrées, dont une subaquatique. Il peut également construire des huttes de feuillages.

Le campagnol amphibie est un petit rongeur d'une
vingtaine de centimètres communément
nommé rat d'eau. Il vit près de
l'eau (marais, lacs, rivières
lentes…) où il mange les
plantes aquatiques.

La femelle a 2 ou 3 portées par an de 5 ou 7 petits en moyenne.
C'est un animal gibier, et classé parmi les nuisibles du fait des dégâts occasionnés
par ses terriers et son appétit pour les cultures à proximité de son territoire.

Il a une forme arrondie
et ses oreilles sont peu
visibles.

Crapaud calamite (Bufo calamita)
Natif des régions à dune d'Europe du Nord, il se distingue du crapaud commun par
une ligne jaune en bas du milieu du dos. Il possède comme de petites “pustules” sur
le dos qui sont en réalité autant de glandes à venin.
Comme les autres Amphibiens, il se gonfle lorsqu'il prend peur, comme pour paraître
plus impressionnant. Son chant est très impressionnant par sa puissance.
Les adultes mesurent entre 60 à 70 millimètres de longueur
Ce crapaud peut vivre plus de 12 ans et se nourrit d'insectes et d'autre petits animaux.
La période de reproduction se situe entre avril et juillet durant laquelle les femelles
étendent des filet d'œufs dans les eaux peu profondes.

Le Campagnol amphibie est menacé
de disparition à court terme.

Il n'est pas nuisible aux
cultures et son activité
est plutôt diurne.
Il creuse un terrier dans les berges avec une entrée immergée et
une autre au dessus du niveau de l'eau.
Les femelles peuvent avoir jusqu'à 5 portées par
an et sa longévité est de 2 ans.
Malheureusement, le campagnol amphibie est
menacé de disparition à court terme.

Crapaud commun
(Bufo bufo Linnaeus)
C'est une espèce d'amphibien classée parmi les
anoures. C'est l'espèce de crapaud la plus répandue
en Europe.

Rainette verte (Hyla arborea)
Amphibien de la famille des Hylidés, cette petite grenouille ne dépasse pas 5 cm de
long, a la peau lisse, verte, le ventre gris et présente une bande brune de l'œil aux flancs.
Elle possède des pelotes adhésives au bout des phalanges.
Les rainettes vertes se rencontrent dans les milieux marécageux et boisés mais toujours à proximité de l'eau.
Ce sont les seuls amphibiens européens à mœurs arboricoles.
Elles ont une activité nocturne et leur alimentation est composée en particulier d'insectes volants.

Sa peau est recouverte pustules. Il s'agit de glandes sécrétant
pour certaines un mucus lui permettant de ne pas se dessécher et de
préserver ainsi l'humidité et l'élasticité de sa peau. D'autres glandes sécrètent un poison servant de défense contre les ennemis potentiels.
Sa taille est de 8 à 9 cm pour les mâles et de 10 à 12 cm voire plus pour les femelles.
Il se nourrit principalement d'insectes divers et de petit animaux.
Comme la plupart des amphibiens, la destruction et l'assèchement des
marais ainsi que les pesticides constituent une menace
pour l'espèce.

Les femelles pondent de 800 à 1000 œufs en masses flottantes.
C'est une espèce bruyante, et les mâles forment des chœurs nocturnes sonores caractéristiques.
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