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Fiche Nature – Debbie Sanders 

Stage niveau 3 – 2014 

Sujet: «Campagnol de neige» 

 

Présentation de la fiche sur le terrain: 

(1) Questions aux clients:  

• C’est quoi la hauteur du Mont Blanc? (4811m) 

• Comment sont les conditions en haute montagne?  

 

(2) Moi: Les conditions sont très dur, pas seulement pour l’homme mais aussi pour plantes 

et animaux. A l’autre côté, si on peut survivre là, il y a très peu de concurrence. Je veux 

vous présenter un animal qui a appris à vivre ‘la haut’. En fait, c’est le mammifère 

observé le plus haut en France à 4700m. C’est le campagnol de neige. 

 

(3) Question aux clients: Quand je dis ‘campagnol’, vous pensez à quoi? (réponses possibles: 

petit, queue…) 

 

(4) Moi: Et bien, il n’a pas mal de micromammifères qui ont les mêmes caractéristiques. Je 

vous ai imprimé des photos de 4 espèces dont 3 vivent dans les Alpes et un dans des 

conditions comparable dans le nord de l’Europe. (distribution fichiers) 

 

(5) Question aux clients: Quelqu’un qui les reconnaît? C’est lequel le campagnol de neige? 

Quels sont les différences visuels? 

 

(6) Moi: Explication plus profonde des différents espèces: 

 

• Musaraigne alpine (haut, à gauche): très caractéristique: museau pointu, 500 – 

2500m, vivant dans les crevasses et les rochers à proximité des ruisseaux des forêts 

montagnardes. C’est un insectivore: mange insectes, gastéropodes, vers ou petits 

vertébrés. C'est l'animal qui a le rythme cardiaque le plus rapide connu à ce jour: 

1200 battements par minute. 

• Campagnol de neige (haut, à droite): allure plus trapue (végétarien alors un 

appendice longue pour digérer la nourriture), queue plus long que chez les autres 

campagnols pour l’équilibre et avec beaucoup de poils (adaptation au froid), pelage 

épais: long, fin et dense (adaptation au froid), 1000 – 4700m (mais aussi à la côte de 

la méditerranées sur des sols spécifiques), il n’est pas lié à la neige mais plutôt des 

zones pierreuses, les éboulis mais aussi des forêts ou pâturages pierreux > pelage 

gris: difficile à voir entre les pierres. Son terrier est fait sous un caillou. Grâce à ses 

longues moustaches, il parvient à se repérer quand il circule dans les éboulis et ses 

pelotes plantaires lui permettent de s’agripper à la roche (adaptation au milieu). 

C’est un rongeur: son régime alimentaire est uniquement à base de végétaux, de 

graines et de baies. Il utilise la nuit ou le crépuscule pour chercher de la nourriture 

(moins dangereux vis-à-vis les prédateurs). Mais parfois on le voit en été profitant de 

la soleil. 
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• Lemming des toundras (bas, à gauche): espèce nordique, très coloré, un sorte de 

campagnol, migrent en hiver (plus haut), connu pour ces grands fluctuations de 

population, il se nourrit de mousses, herbes, baies et de bourgeons. 

• Mulot alpestre (bas, à droite): 550 – 2000m, zones boisées de montagne, 

notamment dans des endroits rocheux comportant des taches d'herbes, mange 

invertébrés en printemps, en été fleurs, graines, mousses. 

 

(7) Question aux clients: Que pensez-vous du photo au verso de votre fichier?  

 

(8) Moi: Typique pour les campagnols, c’est qu’ils creusent des galeries peu profondes 

(photo pris en Berner Oberland à 2100m en juin 2013). Les campagnols restent active 

pendant l’hiver mais sont protégés sous la couche de neige (adaptation au froid). Quand 

l’herbe et le foin, accumulés pendant l’été, viennent à manquer, il parcourt ses galeries 

en quête de racines de gentianes et autres plantes (adaptation). Après la fonte de neige, 

on voit les galeries. C’est là le moment le plus dur: il sont affaiblis et alors un proie pour 

p.ex. l’hermine, belette, renard, faucon…  

 

Mais maintenant c’est encore plein hiver. Le neige ne font qu’en mai et juin. Peut-être 

un campagnol est en train de creuser un galerie sous nos propres pieds maintenant… 

 

 

Sources: 

J’ai basé mon information sur différents sources : des livres sur des mammifères, complété 

avec des infos trouvés sur internet: 

• Twisk P., van Diepenbeek A. & Bekker J.P. (2010), Veldgids Europese zoogdieren, KNNV 

vereniging voor veldbiologie. (en néerlandais, assez détaillé sur les micromammifères) 

• Richarz K. (2011), 160 espèces Mammifères, Ulmer Guides Nature. 

• https://doc.rero.ch/record/23962/files/BCV_N_112_071_1954_062.pdf  

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Chionomys_nivalis  

• http://en.wikipedia.org/wiki/European_snow_vole  

• http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0

CFIQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.italian-journal-of-

mammalogy.it%2Farticle%2Fdownload%2F4185%2F4121&ei=BzIPU9vEFqXRywOqmYD4
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