
Fiche Conseil. Le rat taupier

Le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) ou rat taupier, 
lorsqu’il envahit votre jardin, provoque de grands dégâts.

Comme la taupe, il vit essentiellement sous la terre où il 
creuse des galeries mais il est plus grand puisqu'il mesure 
entre 12 et 20 cm sans la queue, avec un poids n'excédant
pas 300 grammes. Son pelage est brun foncé dessus, plus 
clair en dessous, et sa queue est assez courte (6 à 7 cm de
long).

Son corps est ramassé, trapu. Ses oreilles et ses yeux sont 
relativement petits, et son museau est arrondi.

Ses pattes comptent 4 doigts et 5 orteils. Il est doté d'incisives redoutables.
Sa taupinière se distingue de celle de la taupe car son entrée est oblique.

Végétarien, il s'attaque, par en-dessous, aux racines des carottes, navets, céleris, 
poireaux, pommes de terre, bettes, ainsi qu'aux racines des arbres fruitiers.

C’est un grand nuisible !

Le Campagnol terrestre, qui vit environ 2 ans, se propage rapidement, sa femelle peut
avoir jusqu'à six portées par an de quatre à cinq petits !

Ces petits deviennent adultes en 4 semaines.

Ûn chat pourra aider à lutter contre ce fléau.
D’autres aides possibles : belette,

putois, hermine ou un rapace.
Tondez bien la pelouse autour des

buttes afin de les repérer.

Vous pouvez planter de la fritillaire
impériale. Elle a des vertus
répulsives contre les campagnols.

Pulvériser du purin de sureau autour
de vos légumes racines et de vos
fruitiers pourra être une piste à
suivre. ll agit aussi comme un
répulsif à l'égard des campagnols.

Enfin, si vous n'en venez pas à bout,
installez des pièges-guillotines qui
se posent verticalement dans la
galerie ou des pièges à ressort à disposer à l'entrée des galeries.
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