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Parmi les bestioles avides d’herbage et de racines vivant sous terre dans nos campagnes, on 
distingue principalement la taupe et deux types de campagnols. Comment les distinguer ?  

 

Le campagnol terrestre creuse des galeries de quelque 70 mètres formant un réseau 
ponctué de chambres pour stocker des racines de pissenlit, par exemple. On distingue sa 
présence par les taupinières qu’il forme en évacuant la terre. Il est extrêmement prolifique.  
On compte entre six et huit petits par portée toutes les trois semaines de mars à novembre, 
explique Yann David Varennes, conseiller à la fondation rurale interjurassienne.  

De manière générale, dès que les herbages permanents représentent plus de 60 à 70% de la 
surface agricole, les campagnols terrestres pullulent régulièrement tous les six ans entre 700 
et 1'400 mètres d’altitude. Ces bestioles obéissent en effet à un cycle. Se multipliant à la 
vitesse grand V dans un environnement où la nourriture se fait petit à petit plus rare, ils 
développent davantage de maladies au fil des saisons et aussi plus de stress. 

Ces animaux assez territoriaux vivent en couple et supportent mal la surpopulation, ce qui 
provoque à terme l’effondrement des populations. Seuls quelques individus survivent en été 
dans des endroits humides et ombragés avant de se retrouver et de perpétuer le cycle. 

 

Le campagnol des champs est très semblable au campagnol terrestre mais l’animal est plus 
menu et ne forme pas de taupinières. Il se caractérise par des galeries en surface et des 
« trous de souris ». On compte jusqu’à sept portées de quatre à douze petits par année. 

 

Enfin, la taupe, elle, ne prolifère pas autant. La femelle donne naissance à cinq ou six petits 
par année. Tout comme le campagnol terrestre, la taupe forme des taupinières mais ne s’y 
prend pas de la même manière. La taupe creuse avec les mains tandis que le campagnol 
creuse et mâchonne avec les dents. En outre, la taupe construit un réseau en ligne droite et 
les campagnols plutôt en rond. 
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