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Contribution des Naturalistes en lutte : 

Le campagnol amphibie à Notre-Dame-des-Landes 
 

 

 

 

Présentation des naturalistes en lutte :  

 

 

Le collectif des naturalistes en lutte regroupe plusieurs dizaines de spécialistes de l’écologie, dans à 
peu près tous les domaines de cette science. Ces spécialistes sont accompagnés de militants qui 
apprennent sur le terrain aux côtés des animateurs des Naturalistes en Lutte à connaître la nature. La 
participation au collectif est entièrement bénévole et désintéressée. Le collectif se réunit au moins une 
fois par mois à Notre-Dame-des-Landes depuis janvier 2013. 

Parmi les membres de ce collectif, on trouve notamment des militants de France Nature 
Environnement, de Bretagne Vivante, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, du Groupe 
Mammalogique Breton, d’Eau et Rivières de Bretagne. Le collectif des Naturalistes en lutte n’est pas 
une personne morale, mais une structure informelle organisée. Elle est toutefois portée par l’appui des 
associations citées ci-dessus. 

Pour ce qui concerne cette contribution spécifique au Campagnol amphibie, elle est l’œuvre collective 
de Nicolas Chenaval, Franck Simonnet, François de Beaulieu, Thomas Le Campion, Philippe Pigal, 
Olivier Geffray, Ludovic Fleury et Romain Ecorchard. 
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Propos introductifs.  

 

Dans le cadre du projet d’Aéroport du Grand Ouest et de sa desserte routière, des arrêtés 
prefectoraux de « dérogation aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de 
perturbation intentionnelle, de destruction de specimens d'espèces protégées et de 
destruction d'habitats d'espèces protégées » ont été pris le 20 décembre 2013. Ces arrêtés 
ne prennent pas en compte le Campagnol amphibie (Arvicolas sapidus), espèce protégée. 

Pourtant, lors de la première consultation publique (octobre / novembre 2013), cette espèce 
faisait déjà l’objet de deux additifs. L’expertise des Naturalistes en Lutte avait alors été 
reconnue puisque les additifs de 2014 prennent en compte certaines des remarques que 
nous avions alors formulées (notamment réaliser une étude à plus large échelle). 

En avril 2014, le projet de dérogation pour le campagnol est présenté par les porteurs de 
projet à la commission faune du CNPN. Le dossier ne convainct pas devant cette instance 
composée de spécialistes de la protection de la nature. Il est en particulier notable que les 
représentants de l’État (ministère de l’environnement), qui sont pourtant des soutiens au 
projet d’aéroport, préfèrent s’abstenir que de voter favorablement à une dérogation qui 
porterait manifestement atteinte à une espèce protégée. 

Ce que dit la commission faune, c’est qu’en l’absence de connaissances de l’état de 
conservation du campagnol amphibie, sur le site du projet et dans ses environs (notamment 
zone de compensation), il était impossible que le porteur de projet démontre l’absence 
d’impact sur cette population. 

Quelques extraits du débat. 

De la bouche des porteurs de projet : « ici, on est sur une zone où l’espèce est abondante et 
dont l’état de conservation est plutôt bon. […] il est possible que la population déplacée 
survive et, du coup, l’impact deviendrait minime. », auquel un membre du CNPN répond 
« vous dîte que vous êtes dans un noyau de l’espèce, qu’autour, vous ne savez pas ce qui 
se passe et qu’au niveau des mesures compensatoires, vous ne savez pas si elles vont être 
efficaces. J’ai vraiment l’impression que vous n’avez pas du tout tenu compte de toutes les 
recommandations faites par le CNPN. ». Le champ lexical employé par les porteurs de projet 
puis par la DREAL lors du passage en commission est révélateur des fragilités de la 
demande de dérogation : « il est possible » ; « on espère que » ; « on a esssayé de » ; « ce 
qui n’est pas évident ». 

 
Suite à cet avis défavorable, un an et demi se sont écoulés. Ce temps aurait pu permettre 
aux porteurs de projet d’affiner et d’améliorer leur connaissance sur cette espèce protégée, 
améliorer les propositions de mesures compensatoires, mieux définir les zones de 
compensation, les enjeux, l’état des populations… Mais dans le dossier soumis à 
consultation du public il n’apparaît rien d’autre que deux courriers d’une page recto verso de 
la société AGO et de la DREAL qui ne répondent pas aux critiques du CNPN ! 

 

En premier lieu et dans ces circonstances, nous sommes stupéfaits et nous interrogeons: 

• Pourquoi attendre autant de temps  pour nous présenter un dossier identique à celui 
qui fut rejeté par le CNPN en avril 2014? 

• Pourquoi ne pas avoir utilisé le temps imparti pour répondre en substance aux 
critiques du CNPN ? 
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Les Naturalistes en lutte s’appliqueront donc à commenter et discuter le dossier mis en 
consultation bien qu’il ne réponde que de manière lacunaire aux attentes du CNPN et aux 
critiques que nous avions émises lors de la précédente consultation. 

 

De manière liminaire, les Naturalistes en lutte regrettent qu’une fois encore les porteurs de 
projet aient grisé à chaque fois le nom des bureaux d’études qui a travaillé sur les dossiers. 
Cela est contraire à l’avis de la CADA du 27 février 2014, qui précisait que les entreprises 
dont le nom a été nécessairement divulgué au public ne devaient pas être occultées, ce qui 
était le cas du bureau d’études GREGE. 
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De l’absence de maintien dans un état de conservati on favorable du 
campagnol amphibie dans son aire de répartition nat urelle  

 

1. Biologie de l’espèce et habitats 
 

Rongeur appartenant à la famille des Muridae et à la sous-famille des Arvicolinae, le Campagnol 
amphibie - également appelé Rat d’eau - est un grand campagnol  à la fourrure sombre et dense (16 à 
22 cm de long pour 160 à 280 g). Il est muni d’une queue et de pieds postérieurs relativement plus 
longs que les autres espèces de campagnols (Le Louarn et Quéré, 2011). Sa longévité est comprise 
entre un et quatre an. Il vit en groupes familiaux, sur un domaine vital de l’ordre de la centaine de m 
de cours d’eau. Ses densités varient de 2 à 5-6 adultes et subadultes par 100 m de rives favorables 
(Rigaux et al., 2009, Rigaux, 2015). 

Il est inféodé aux milieux aquatiques (ruisseaux, canaux, fossés, drains, étangs…) ouverts et aux 
zones humides occupées par une végétation herbacée hygrophile dense et haute . En Bretagne et 
Loire-Atlantique, il occupe en particulier les rives bordées de joncs et de baldingère, ainsi que les 
prairies humides et jonçaies, les prairies tourbeuses, les tourbières, les mégaphorbiaies et les 
roselières. Dans les zones franchement humides et à végétation dense, il est présent à l’écart de l’eau 
libre. Il peut également fréquenter des habitats relativement fermés (saulaies et autres boisements 
humides, ruisseaux embroussaillés), à condition d’y trouver une végétation herbacée hygrophile. 

La densité et la hauteur du couvert herbacé hygrophile est un élément clef de son habitat, 
probablement en protection des prédateurs aériens. Ainsi, ses cheminements, ses crottiers et ses 
réfectoires (sites d’alimentation) sont presque toujours localisés sous le couvert de cette végétation. 
Dans une région donnée, il est fréquent que l’ensem ble des habitats favorables ne soient pas 
occupés simultanément.  De plus, une certaine instabilité dans l’occupation des sites a été 
observée : certains sites occupés une année sont désertés l’année suivante sans explication 
apparente, et vice-versa (Rigaux et al. 2009, Obs. pers.).   

Le Campagnol amphibie creuse des galeries lui permettant de circuler sous terre et de rejoindre des 
zones d’alimentation. D’une dizaine de cm de diamètre, ces galeries peuvent s’étendre sur plusieurs 
m. Les berges fortement pâturées sont évitées par l’espèce, probablement du fait d’un risque 
d’écrasement et de destruction de ces terriers. Dans les zones humides, il confectionne parfois des 
nids de végétaux à l’air libre. 

Son régime alimentaire est principalement herbivore et qualifié de « sténophage » (Garde et Escala, 
2000), c'est-à-dire à spectre d’aliments réduit. Il consomme ainsi feuilles, tiges et racines de plantes 
hygrophiles (joncs, iris, oenanthe, roseaux, angélique…), des plantes aquatiques (callitriches, 
cresson) et de quelques graminées des berges. La consommation de proies animales, notamment 
invertébrées est signalée dans la bibliographie (Le Louarn et Quéré, 2011 ; Rigaux, 2015). 

 

 

 

2. Aire de répartition et état des populations 

2.1 En Europe 

La répartition mondiale du Campagnol amphibie est restreinte à une partie de la péninsule ibérique et 
de la France métropolitaine (Carte 1). Il est classé « Vulnérable »  sur la liste rouge internationale des 
espèces menacées, avec une tendance décroissante des populations  (IUCN Red list, 2014). A 
l’échelle de sa répartition, il semble avoir subi un important déclin dans les dernières décennies 
(Rigaux, 2015).   
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Carte 1. Répartition mondiale du Campagnol amphibie (Source : Mitchell-Jones et al., 1999) 

2.2 En France 

L’espèce a été rajoutée à la liste des mammifères protégés en 2012. En effet, elle est considérée 
comme « quasi-menacée » par la liste rouge française de l’UICN. La France, pays dans lequel une 
politique plus forte de protection des milieux aquatiques doit être menée, accueille près de 40% de la 
répartition mondiale du Campagnol amphibie, ce qui lui confère une grande responsabilité pour l a 
conservation de l’espèce ,. De nombreux signes de régression  ont été notés depuis vingt ans en 
France (Noblet, 2005 ; Haffner, 2007).  

Les données sur l’état de ses populations et leur évolution étant quasi-inexistantes, une enquête 
nationale a récemment été menée (2009-2014) pour mieux connaître son statut (résultats sur la carte 
ci-dessous). Ainsi, l’espèce est présente sur les deux-tiers du sud-ouest de la France avec une limite 
passant par Dieppe/Reims/Auxerre/Lyon et Nice (Carte 2). Les résultats indiquent que le Campagnol 
amphibie n’est pas en bon état général de conservat ion au niveau national  (Rigaux, 2015). 
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Carte 2. Répartition des données de présence 2000-2014 de Campagnol amphibie en France (mailles 10x10 km 
comprenant au moins une donnée de présence, maillage « Lambert 2 étendu ») © SFEPM - Rigaux (coord.) 
2015. Les ronds représentent des données de terrain (indice de présence, observation) et les triangles des 
données issues de pelotes de réjection de rapace. 

 

Les régions Bretagne et Pays de Loire font partie des cinq régions à avoir sélectionné le Campagnol 
amphibie comme espèce de cohérence nationale , dans le cadre de la mise en place de la Trame 
Verte et Bleue . 

 
Carte 3. Régions où le campagnol amphibie a été retenu comme espèce pour la cohérence nationale de la TVB 
(Source : Sordello, 2012). 
 
Dans l’étude de Rigaux (2015), une carte de probabilité d’occurrence du Campagnol amphibie dans 
son aire de répartition a été proposée (Carte 4). Cette carte met en évidence la responsabilité 
nationale qu’a la Région Bretagne ainsi que l’ouest de la région Pays de Loire (Loire-Atlantique et 
Vendée) dans sa conservation. 
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Carte 4. Probabilité d’occurrence du Campagnol amphibie dans son aire de répartition française connue en 2013, 
sur la base des prédictions du modèle Maxent® à partir des données de présence de l’espèce (2000-2013) et des 
variables environnementales issues de la base Corine Land Cover. © SFEPM - Couturier, Besnard et Rigaux 
(coord.) 2014. Le gradient varie du bleu (faible probabilité d’occurrence) au rouge (forte probabilité d’occurrence). 

 

2.3 Situation régionale : Bretagne et Pays de Loire  

Le Campagnol amphibie est présent dans les deux régions, Bretagne et Pays de Loire. L’espèce 
apparaît en déclin dans les deux régions  considérées puisqu’elle n’est plus retrouvée sur certains 
sites historiquement occupés, bien que des données précises manquent pour juger de l’ampleur du 
phénomène. Les informations à son sujet ont été considérées comme insuffisantes pour lui donner un 
statut dans la liste rouge des Pays de Loire (Marchadour, 2009). En Bretagne, il a été classé espèce 
« quasi-menacée » en raison de la régression des localités d’observation, de la régression de la 
fragmentation de ses habitats.  

Concernant la Région Bretagne et le département de la Loire-Atlantique, nous disposons de cartes de 
répartition récentes et d’inventaires quantitatifs réalisés dans le cadre de l’enquête nationale et de la 
réalisation de l’Atlas des Mammifères de Bretagne. Le Campagnol amphibie est globalement réparti 
sur l’ensemble des cinq départements considérés (Carte 5). Cependant, l’examen des données 
précisément localisées ainsi que des résultats de deux protocoles (Cartes 6, 7, 8) montrent que la 
distribution régionale de l’espèce n’est pas homogène. 
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Carte 5. Répartition du Campagnol amphibie en Bretagne et Pays de Loire issue de l’Atlas des Mammifères de 
Bretagne. Présence de l’espèce par carrés 10x10 km Lambert 93 

 

La cartographie des données de présence (carte 6) montreque les localisations de l’espèce sont plus 
fréquentes à l’ouest de la zone considérée et, dans une moindre mesure, au sud. Sur une large zone 
nord-est elles sont relativement clairsemées. Les localisations sont par ailleurs globalement plus 
fréquentes dans les zones moins anthropisées comme le Centre-Ouest Bretagne (sur des têtes de 
bassins versants où les cours d’eau et le maillage bocager n’ont pas ou peu été modifiés) ainsi que 
dans les zones de marais (Brière par exemple). 

 
Carte 6. Localisation des données de présence du Campagnol amphibie en Bretagne et Loire-Atlantique. 
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L’analyse des résultats obtenus selon le protocole de l’enquête nationale confirme ces premiers 
constats. 42 carrés de 10 km de côté et 840 sites ont fait l’objet de prospections selon le protocole 
national en région Bretagne et dans le département de la Loire-Atlantique (Carte 7).  

Sur ces cinq départements, le pourcentage de carrés positifs, avec présence de l’espèce est de 90 % 
alors qu’il est de 48 % à l’échelle nationale (Rigaux, 2015). De même, le pourcentage de sites positifs 
est de 50 % à l’échelle régionale et de 12 %  à l’échelle nationale. Ces résultats démontrent à 
nouveau que la région considérée constitue l’un des principaux bastions de présence de l’espèc e 
au niveau national . 

Cependant, ces résultats montrent une forte hétérogénéité géographique. Ainsi, on observe, à l’ouest 
d’une ligne Lannion-Rostrenen-Lorient, une zone où la proportion de sites positifs est de 73 % tandis 
que, sur le territoire restant, on observe une large zone située au nord d’une ligne Plouay-Redon-
Nantes, où elle est de 15 %. La dernière zone dont fait partie Notre-Dame-des-Landes, en bordure de 
l’océan Atlantique, présente une situation intermédiaire avec 48 % de sites positifs.  Ainsi, si l’espèce 
apparaît encore relativement commune à la pointe de la péninsule armoricaine, elle est devenue rare 
dans une large partie nord-est de la zone considérée.  

 
Carte 7. Proportion de sites positifs (présence du Campagnol amphibie) par maille échantillonnée selon 

le protocole de l’enquête nationale en Bretagne et Loire-Atlantique. 

L’espèce apparaît donc fragilisée dans une large pa rtie Est de la zone considérée. Le secteur 
du projet d’Aéroport du Grand Ouest apparait comme un bastion de l’espèce situé à l’extrémité 
est et sud de cette zone, c'est-à-dire éloigné des noyaux de populations de l’Ouest.   

 

2.4 Situation locale 

Le carré de 10 km de côté situé sur les communes de Notre-Dame-des-Landes, de Vigneux-de-
Bretagne et d’Orvault, et qui englobe le sud de la zone d’aménagement, comporte 75 % de sites 
positifs selon le protocole de l’enquête nationale. Cette valeur est la plus haute de tous les carrés 
prospectés dans la zone est, et se situe au niveau de ce qui est observé à l’extrémité de la péninsule 

73 % 

15 % 

48 % 
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bretonne. Les environs de Notre-Dame-des-Landes constituent donc l’une des principales zones 
d’intérêt pour l’espèce à l’échelle de la Loire-Atl antique , mais aussi de la péninsule bretonne. 

Cette zone d’intérêt est centrée sur la zone d’aménagement différé qui en constitue le cœur. L’espèce 
y est très présente  : les relevés de terrain suggèrent l’une des plus importantes densités de sites 
occupés par l’espèce observées dans la région. De plus, comme mentionné dans l’additif de 
septembre 2013 (GREGE, 2013a), les indices de présence semblent indiquer de fortes densités 
d’individus. 

Les habitats du Campagnol amphibie y ont été épargnés par une agriculture extensive traditionnelle 
de pâturage bovin.  Ainsi, la qualité du bocage et des zones humides de la zone d’aménagement 
constituent des habitats très favorables. Les nombreux écoulements, mares, prairies humides et 
boisements hygrophiles constituent une densité d’habitats remarquable à l’échelle régional e. Le 
Campagnol amphibie affectionne ces zones de sources où il n’est plus cantonné à des linéaires de 
cours d’eau, mais s’étend sur des surfaces importantes de milieux humides. Cette extension sur des 
surfaces de zones humides plutôt qu’un linéaire de berges permet l’accueil de densités plus 
importantes. 

Par ailleurs, la zone d’aménagement concerne trois bassins versants : au nord celui du ruisseau du 
Plongeon, affluent rive gauche de l’Isac, au sud et à l’ouest, ceux du Gesvres et du ruisseau de 
l’Hocmard affluents de l’Erdre. Précisons que le bassin de l’Isac appartient au bassin hydrographique 
« Bretagne », tandis que le Gesvres appartient à celui de la Loire. La zone d’aménagement occupe, 
de par sa position hydrographique et la qualité de ses habitats, un rôle clef en termes de corridors  
pour l’espèce. 

 La population de la zone d’aménagement, de par sa situation et ses densités exceptionnelles, joue 
un rôle de source  pour les populations de ces trois bassins versants. Cette zone contribue au 
brassage génétique et aux échanges entre les deux p lus importantes populations françaises  : 
la population bretonne et celle de l’arc atlantique 

Ainsi, la qualité des habitats, la situation hydrographique, la forte présence de l’espèce sur la zone 
d’aménagement différée et le fait que celle-ci constitue le cœur d’une zone plus large (de l’ordre de la 
centaine de km²) d’intérêt fort confèrent à la population résidente un intérêt régional . La réalisation 
du projet détruirait donc le cœur de la zone favora ble, là où la densité et la qualité des habitats 
sont les plus fortes et là où les connexions entre bassins versants s’établissent. 

 

 

 
Données positives de présence de campagnol amphibie sur et aux alentours de la zone d’aménagement (source 
Naturalistes en Lutte et Atlas des mammifères de Bretagne). 
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3. Menaces et mesures de conservation 

 

Plusieurs causes possibles de régression ont été avancées : introduction d’espèces exotiques 
(Ragondin, Rat musqué, Vison d’Amérique, Rat surmulot), lutte contre les rongeurs introduits 
(piégeage et lutte chimique), destruction des habitats, pollution, épidémie, modification des régimes 
hydrologiques (Noblet, 2005 et 2012, Rigaux, 2015). 

La dégradation des habitats  semble être une cause majeure de régression. En effet, le recalibrage 
de cours d’eau et l’assèchement des zones humides, l’artificialisation des berges ou encore 
l’homogénéisation de la végétation en bordure de cours d’eau, liée notamment à l’intensification de 
l’agriculture, constituent des pertes d’habitats importantes. Les populations de Campagnol amphibie 
apparaisssent aujourd’hui assez fragmentées , situation qui pourrait remettre en cause la 
conservation de l’espèce. 

Par ailleurs, l’augmentation des variations du niveau des cours d’eau liée aux barrages ou aux 
modifications hydrologiques  induites par l’artificialisation des milieux constitue un phénomène 
potentiellement néfaste1. Ainsi, sur les bassins versants à grandes surfaces imperméabilisées 
(urbanisation) ou à réseau bocager dégradé (disparition des talus et des haies, destructuration des 
sols), de brusques montées des eaux sont observées lors des précipitations. Celles-ci peuvent 
contraindre l’espèce à quitter ses habitats et à rechercher des zones de repli plus ou moins 
favorables, s’exposant ainsi aux prédateurs. Elles peuvent également entraîner une dégradation des 
berges et de leur végétation. Ces phénomènes équivalent à une réduction de la disponibilité des 
habitats. Ces modifications hydriques peuvent également entraîner des à-secs plus sévères l’été, 
privant l’espèce d’une partie de ses habitats. Signalons que le réchauffement climatique pourrait 
aggraver ce problème et diminuer les surfaces d’habitat favorable. 

L’introduction du Rat musqué  (Ondatra zibethicus) espèce dont la niche écologique est proche 
(nourriture, habitat) semble avoir eu un rôle dans la régression en exerçant une compétition. Un 
impact négatif du Ragondin  (Myocastor coipus), autre rongeur introduit, n’est pas exclu lorsque ses 
fortes densités modifient la physionomie et la composition de la végétation. De plus, la lutte chimique 
(appâts empoisonnés aux anti-coagulants) pratiquée contre ces deux espèces a nécessairement 
atteint le Campagnol amphibie, constituant un facteur supplémentaire de déclin. Enfin, le piégeage 
aujourd’hui pratiqué pour lutter contre ces rongeurs introduits a également pu fragiliser les populations 
en raison de destructions d’individus par ignorance des critères d’identification. 

4. Analyse des additifs « GREGE » concernant le Cam pagnol amphibie 

4.1. A propos de la méthode d’inventaire 

Les maîtres d’ouvrages, dans leur courrier du 9 et 15 septembre 2014 en réponse au CNPN qui  
estimait l’état des connaissances produites insuffisant, n’apportent pas de garantie sur la réalisation 
d’études nouvelles de qualité satisfaisante. Par ailleurs, le manque de connaissance des maîtres 
d’ouvrage sur le Campagnol amphibie se retrouve dans la présentation du projet qui ne prend pas en 
compte les éléments bibliographiques sur la biologie et l’état de conservation de l’espèce, produits et 
mis à disposition par la SFEPM dans son rapport intitulé "Les campagnols aquatiques en France : 
histoire, écologie, bilan de l’enquête 2009-2014" (Rigaux, 2015). 

Tandis que le CNPN avait recommandé que les compléments d’inventaires soient réalisés au moins 
durant deux années, ceux concernant le Campagnol amphibie n’ont été menés que sur deux 
périodes, l’une de six jours en septembre 2013 sur la zone d’aménagement et l’autre de 15 jours en 
février 2014 sur une zone d’étude élargie (mais moins précise). Cette durée reste trop réduite et ne 
permet pas de couvrir l’ensemble du cycle de l’espèce et des conditions possibles. 

Celles-ci varient en effet d’une année sur l’autre et d’une saison à l’autre, pouvant modifier les zones 
exploitées par le Campagnol amphibie. De surcroît, cette espèce est par ailleurs réputée pour 
connaître une certaine instabilité dans l’occupation de certains sites : une prairie, une mare ou une 

                                                           
1 Nos observations de terrain relevant l’absence de l’espèce sur des sites à forte variation de niveau 

d’eau. 
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portion de cours d’eau innoccupée une année peut s’avérer occupée l’année suivante et vice-versa 
(Rigaux et al., 2009 ; Simonnet, 2015). Par ailleurs, les périodes choisies ne sont pas adaptées. Le 
mois de septembre 2013 n’était pas pertinent en raison d’un assèchement partiel ou total des habitats 
favorables. La période hivernale, choisie pour le deuxième inventaire, n’est pas non plus adaptée en 
raison d’une part de la plus faible activité de l’espèce et d’autre part des niveaux d’eau élevés (facteur 
aggravé en février 2014 par les précipitations exceptionnelles de janvier et février).  
Ces conditions peuvent expliquer le fait que le pourcentage de sites positifs lors des deux périodes 
d’inventaire (environ ¼ : 24,4 % et 27,5 %) nous semble faible par rapport à nos observations d e 
terrain  (de l’ordre de 50 % à 75 % de sites positifs selon les protocoles utilisés), et le fait que l’espèce 
n’ait pas été recensée  sur certains sites de la zone d’aménagement et certains carrés échantillonnés 
sur la zone élargie alors qu’elle y est effectivement présente (Carte 8). Ainsi, , les données des 
Naturalistes en lutte attestent de la présence de l’espèce sur 5 des 17 c arrés de 2x2 km négatifs 
en février 2014  (voir le rapport annexe concernant la caractérisation de la population à l’échelle des 
réseaux hydrographiques, GREGE, 2014c),  

 
Si certains habitats ne sont plus propices en fin d’été car à sec, ils ne doivent pas pour autant être 
considérés comme accessoires. En effet, ces habitats sont occupés à d’autres périodes de l’année, 
comme l’hiver et le printemps, deux périodes cruciales car influençant la dynamique des populations. 
Les habitats d’hiver revêtent une importance dans la survie hivernale, tandis que ceux de printemps 
sont le lieu de la première reproduction de l’année (qui conditionne les suivantes). C’est pourquoi les 
habitats non fréquentés entre le 9 et le 14 septembre 2013 ne nous semblent pas devoir être 
considérés comme temporaires. À notre sens, la qualification d’habitats temporaires doit être utilisée 
pour des habitats utilisés ponctuellement, en phase d’émancipation par exemple, mais pas pour des 
habitats faisant l’objet de désaffection saisonnière. On ne peut donc en aucun cas séparer à l’échelle 
du cycle biologique de l’espèce les habitats considérés dans ce dossier comme temporaires, et moins 
importants du point de vue compensatoire, des habitats principaux. Ainsi, la surface d’habitats 
pouvant être utilisée par l’espèce est manifestemen t sous-estimée dans les documents 
présentés.  
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Carte 8. Localisation des données de présence du Campagnol amphibie selon l’Atlas des Mammifères de 
Bretagne et selon les Naturalistes en lutte sur la zone d’aménagement et ses environs et comparaison avec les 
résultats de la caractérisation de la population présentés dans l’additif de mars 2014. 

 

4.2. A propos de l’évaluation des impacts et impact s résiduels après mesures de 
réduction 

La mortalité en phase chantier, du sauvetage et du déplacement des individus 
Les mesures d’"atténuation d’impact en phase chantier" proposées par le maître d’ouvrage ne sont 
pas adaptées à plusieurs titres : le sauvetage et le déplacement des individus est inefficace à l’échelle 
de la population, l’efficacité de la méthode d’artificialisation reste à démontrer. De plus, les évaluations 
du nombre d’individus impactés sont sous-estimées.  
La demande de dérogation pour la capture et l’enlèvement de spécimens d’espèce animale protégée 
prévoit de ne concerner que "quelques individus pendant les opérations de sauvetage". En effet, la 
méthode de sauvetage (M4) n’est réservée qu’aux zones dites « à risque » et la majorité des secteurs 
doit être traitée selon la mesure d’artificialisation des milieux (M3). Cependant, comme il est 
mentionné dans l’additif, l’efficacité de cette dernière mesure reste à confirmer. En effet, l’abandon 
d’un site par les campagnols amphibies après coupe de la végétation n’est pas systématique (obs. 
pers.) et dépend de divers facteurs (topographie, humidité, épaisseur de la litière et du sol…). De plus, 
compte-tenu de la qualité des habitats, les « zones à risque » sont susceptibles de concerner une 
grande partie des zones aménagées. Pour ces deux raisons, il est possible voire probable que le 
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nombre d’individus devant faire l’objet d’un sauvetage soit bien supérieur à celui avancé, très imprécis 
par ailleurs (« quelques individus »). En outre, il existe un risque de destruction directe dans le cas où 
les premiers tests de la mesure M3 amèneraient à supprimer la mesure M4 sur de nombreuses zones. 

Par ailleurs, l’estimation du nombre d’individus détruits (125) par GREGE est basée sur une densité 
tirée de la bibliographie disponible de 2,5 individus par 100 m linéaires de cours d’eau. Cette 
estimation nous semble sous-évaluée. D’une part, certaines évaluations montrent des densités 
pouvant être supérieures (5 individus par 100 m linéaire d’habitat favorable), d’autre part et surtout, 
sur les zones de sources, le Campagnol amphibie n’occupe plus seulement les berges de cours d’eau 
(habitat linéaire), mais aussi les mares et les zones humides telles que les jonchaies et cariçaies 
(habitat surfacique). La surface d’habitat occupée est alors démultipliée, et par conséquent le nombre 
d’individus. Ainsi, le nombre d’individus détruits serait largement supérieur à la vingtaine d’individus 
indiquée dans l’additif. 

Enfin, au vu du nombre important d’individus concernés, qu’il s’agisse d’individus bénéficiant 
d’opérations de sauvetage ou d’individus émigrant suite à l’artificialisation du milieu, nous estimons 
que les mesures visant à réduire la mortalité en phase chantier ne sont d’aucune utilité en termes 
de population  et d’un intérêt limité pour les individus. En effet, les habitats étant détruits, les individus 
sauvés seront relâchés, s’enfuiront ou émigreront sur d’autres habitats favorables déjà occupés par 
l’espèce. Ces individus n’y trouveront pas d’espaces disponibles, risqueront de subir l’agression des 
occupants et seront contraints de se disperser pour chercher ailleurs une zone d’établissement qu’ils 
auront peu de chances de trouver. Au cours de cette phase d’errements et sur les longues distances 
qu’ils devront parcourir, ils connaîtront une très forte mortalité (blessures, prédation, dépenses 
superflues d’énergie, traversées de routes…).  

En outre, les densités des habitats de substitution et leurs capacités d’accueil demeureront les mêmes 
avant et après relâcher. Cette notion de densité-dépendance, au sein d’un écosystème, existe pour 
tous les taxons. Ceci traduit le fait qu’un habitat ne peut pas accueillir une quantité infinie d’individus 
d’une espèce. Ainsi, cette mesure ne permet en rien, compte-tenu de l’ampleur de la zone impactée, 
une quelconque réduction de l’impact à l’échelle de la population. 

L’impact des modifications hydrologiques 

Les conséquences sur l’espèce de la modification des régimes hydriques des bassins versants 
concernés par le projet ne sont pas évalués. Or, l’imperméabilisation  de ces zones humides aura 
nécessairement des répercussions. Les modifications ainsi engendrées pourraient avoir des effets 
négatifs sur l’habitat du Campagnol amphibie en berge des cours d’eau concernés. En effet, les fortes 
variations de niveaux d’eau sont citées parmi les causes potentielles de régression  de l’espèce 
(Rigaux, 2015). 

L’impact en termes de cloisonnement 

Dans l’additif de septembre 2013 (GREGE, 2013a, p. 10), le cloisonnement induit par la plateforme 
aéroportuaire est « jugé fort » en raison de la « séparation du noyau populationnel en deux 
métapopulations indépendantes »2. Aucune mesure spécifique de réduction de cet impact n’est 
réalisable. 

Dans l’additif de mars 2014 (GREGE, 2014a, p. 11), il n’est plus question de séparation des 
populations par la plateforme aéroportuaire, mais de maintien de 50 % des zones d’échange entre 
bassins versants, en raison de la prise en compte d’une échelle plus large. Cependant, les zones 
d’échanges maintenues seraient coupées par la desse rte routière . Il est signalé que cette 
desserte serait équipée de 11 « aménagements de transparence pour la petite faune ».  

Soulignons tout d’abord que 19 passages hydrauliques sont prévus3 sous la desserte routière. Ainsi, 8 
franchissements  de cours d’eau sur 19 ne seraient pas équipés de passages petite faune . 

                                                           
2
 Il est à noter que ce phénomène est aggravé par le cloisonnement fort des zones situées entre la 

plateforme aéroportuaire et la desserte routière. 
3
 Desserte routière de l'aéroport du Grand Ouest – Notre-Dame-des-Landes - Dossier de demande 

d'autorisation « loi sur l'eau » - au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement - 
Notice explicative - Préfecture des Pays de la Loire, 2012. 
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Par ailleurs, si de tels aménagements  permettent d’éviter la création d’une barrière infranchissable 
en rétablissant une possibilité de circulation, ils n’annulent pas entièrement le cloisonnement . En 
effet, pour de petites espèces telles que le Campagnol amphibie, la création d’un ouvrage 
hydraulique, même équipé d’une banquette « petite faune », crée un obstacle qui diminue les 
possibilités d’échanges. D’une part la circulation aquatique est rendue plus difficile par l’accélération 
du courant, l’absence de zones de ralentissement du courant et l’absence de végétation ; d’autre part, 
la circulation sur la banquette « petite faune » est réduite en raison de l’absence de végétation ou 
d’éléments structurants permettant un déplacement à couvert. Les micromammifères sont peu enclins 
à traverser ce type de zones dégagées. En outre, les passages à faune de ce type concentrent toutes 
les espèces de petite faune, amenant prédateurs et proies sur les mêmes trajets, si bien que les 
petites espèces sont plus exposées à leurs prédateurs. Ces effets sont d’autant plus forts que les 
ouvrages sont longs comme c’est le cas sur une route à 2x2 voies comme la desserte envisagée.  

Dans l’additif de mars 2014 concernant les voiries locales (GREGE, 2014b), des dispositifs (encoche 
filante ou protection surplombante) destinés à permettre le passage à couvert dans les ouvrages 
aménagés sont proposés (p. 14). Notons que ces dispositifs n’ont pas été proposés sur les ouvrages 
de la desserte. Notons également qu’il est précisé qu’ils sont à ce jour expérimentaux. Enfin, si ces 
dispositifs proposent une possibilité de circulation sous un couvert partiel, ils ne nous semblent pas en 
mesure de supprimer totalement l’effet « zone dégagée » et sont assez peu efficaces concernant les 
prédateurs. 

Ainsi, le cloisonnement total provoqué par l’aménagement de la plateforme aéroportuaire ne serait pas 
rétabli par les zones d’échange entre bassins versants situées de part et d’autre, car ces zones 
seraient coupées par la desserte routière dont les aménagements de perméabilité de la petite 
faune sont insuffisants  (en nombre et caractéristiques) et ne rétablissent qu’une partie des 
possibilités de circulation  entre les populations des différents bassins versants. 

 

L’impact sur la population 

Dans l’additif de septembre 2013 (GREGE, 2013a, p. 13), la proportion d’habitats détruits  était 
estimée à 17 % sur la « zone impactée » (rayon de 300 m autour des emprises aéroportuaire et de la 
desserte routière) et à 7,5 % de linéaire de cours d’eau sur « l’aire populationnelle » (rayon de 3 km).  

L’additif de mars 2014 ne mentionne plus le pourcentage de 17 %, mais un pourcentage de 7,8 % sur 
la « zone centrale »4, et de 4,8 % à l’échelle du noyau populationnel. Notons cependant que ce 
dernier pourcentage a été calculé en excluant la « zone élargie négative », représentant près de la 
moitié de la zone élargie au nord, alors qu’elle contient davantage d’habitats favorables (GREGE, 
2014c, p.8) et que l’espèce y est effectivement présente (données Naturalistes en Lutte – voir plus 
haut). 

Soulignons en outre que la perte d’habitats signalée (GREGE, 2013a, p. 10) en raison du 
cloisonnement des zones situées entre la desserte et la plateforme aéroportuaire n’est pas ici pris en 
compte. 

De plus, l’additif de mars 2014, dans son rapport annexe, considère que la « zone centrale » présente 
des niveaux de population équivalents à ceux de la « zone élargie positive ». Cette conclusion est 
basée sur un nombre de sondages positifs proche entre ces deux zones, pour une surface 
échantillonnée équivalente. Or, le caractère positif ou négatif d’un site n’informe que sur la présence 
ou non de l’espèce, et non sur ses densités. Ainsi, le pourcentage de sites positifs ne reflète pas le 
niveau de population, mais la fréquence de présence . Or, tel que précédemment mentionné (voir 
plus haut), les densités d’indices de présence mais aussi l’étendue des zones fréquentées dans la 
zone centrale suggèrent que les densités d’individus y sont nettement supérieures. 

Enfin, à l’échelle du département, l’additif de mars 2014 met en avant la situation du site au sein d’une 
vaste zone de présence couvrant les ¾ de la Loire-Atlantique. Cependant, cette analyse ne prend en 
compte que la présence avérée par maille de 10 km de coté, alors que des différences importantes 
existent en termes de fréquence et probablement de niveaux de population (voir plus haut). 

                                                           
4 Zone centrale définie comme une bande de 6 km centrée sur le projet et à la jonction des bassins 

versants. 
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En conséquence de ces éléments, et considérant le cloisonnement résiduel comme non impactant, 
l’additif de mars 2014 conclue que le projet n’est pas de nature à impacter l’état départemental de 
conservation de l’espèce de façon notable. 

De notre point de vue, l’intérêt de la zone d’aménagement pour l’espèce es t sous-estimé . Tout 
d’abord, il ne s’agit pas simplement de détruire une proportion d’habitats, mais une zone fonctionnelle, 
présentant des habitats très favorables en forte densité, abritant vraisemblablement une population 
particulièrement dense, située à la jonction des sources de plusieurs bassins versants, et s’intégrant 
dans une zone plus large (de l’ordre de la centaine de km²) de forte présence de l’espèce en limite 
d’une zone de rareté à l’échelle régionale (voir infra pages 8 et 9). Autrement dit, il s’agit de détruire 
le cœur d’un bastion de l’espèce à l’échelle de la Haute-Bretagne et de la Loire-Atlantique 
faisant la jonction entre deux bassins hydrographiq ue (Bretagne et Loire) . 

Dans un contexte de raréfaction de l’habitat et de fragment ation des populations  de l’espèce, la 
destruction d’une zone qui constitue un réservoir de population et qui assure la connexion entre 
plusieurs bassins versants ne peut pas être négligée. 

Les impacts cumulés 

Suite à la consultation publique d’octobre-novembre 2013, le pétitionnaire a complété son dossier 
d’une demande de dérogation par un chapitre concernant les voiries locales. Cependant, les 
aménagements connexes inévitables  (urbanisation, zones d’activités, artisanales, industrielles, 
voire commerciales) ne sont toujours pas traités, de même que l’extension de l’aéroport 
programmée  à moyen terme si la fréquentation attendue par le pétitionnaire se confirmait. 

Ainsi, la non-prise en compte de ce développement connexe induit une sous-estimation de l’impact du 
projet, ce développement étant de nature à augmenter fortement la destruction des habitats et 
les ruptures de continuités écologiques . 

Enfin, se contenter de l’évaluation de l’impact d’un projet seul à l’échelle d’un département ou d’une 
région, en faisant abstraction du contexte global d’évolution des milieux naturels, ne suffit pas. En 
effet, un projet peut s’avérer à impact faible sur l’état de conservation d’une espèce à ces échelles, 
mais l’addition de plusieurs projets à impacts faibles répartis sur le territoire peut constituer un impact 
fort et remettre en cause l’état de conservation de l’espèce considérée. Dans un des départements 
où l’artificialisation des espaces est l’une des pl us rapides en France, cet aspect ne peut pas 
être négligé . 

Conclusion sur l’état de conservation.  

Ainsi, compte-tenu de la situation nationale et régionale de l’espèce , de l’intérêt de la zone 
concernée, située à la limite entre une zone où l’e spèce est devenue rare et une zone de 
maintien relatif, de la grande qualité et la densit é de ses habitats, de sa localisation à la 
jonction de plusieurs bassins versants et des forte s densités de l’espèce , et compte-tenu du fait 
que le Campagnol amphibie est en déclin, que ses habitats sont en régression et ses populations de 
plus en plus fragmentées, nous considérons que la réalisation de l’Aéroport du Grand Ouest et de sa 
desserte routière serait de nature à fragiliser son état de conservation à l ’échelle 
départementale, voire régionale .  

 

 

5. A propos des mesures compensatoires 

Concernant la méthode globale de compensation 

Comme indiqué dans le rapport du collège des experts, la faisabilité des mesures compensatoires 
prévues, leur efficacité dans le temps (obligation de résultat), leur pérennité et l’acquisition sur le 
même bassin versant de terres agricoles arables à transformer en prairies permanentes humides ne 
sont pas garanties . Les plus fermes réserves sont de plus maintenues sur la pertinence même de la 
notion d’équivalence fonctionnelle. 
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Le calendrier de réalisation des mesures compensato ires est d’ailleurs inadéquat.  La 
proposition de ne réaliser que 20% des mesures compensatoires au moment du début des travaux, 
c’est-à-dire lorsque les effets sur l’environnement seront déjà entiers, est inadmissible. L’objectif de 
réaliser l’entier programme de compensation uniquement lors de la mise en service (commerciale) de 
l’aéroport n’est pas une garantie. 

La globalisation des enjeux écologiques autour de trois groupes d’espèces qui excluent notamment le 
Campagnol amphibie est également une garantie d’inefficacité des mesures compensatoires. Cette 
méthode est unanimement déconseillée par la doctrine scientifique. Le CSRPN dans son avis 
préalable l’avait rejeté, tout comme le collège des experts (concernant le regroupement des enjeux 
écologiques des zones humides autour du groupe des amphibiens, pages 27 et 28). La commission 
européenne demande que le mécanisme de compensation  soit appréhendé par espèces  (page 
66 du guide d’interprétation relatif à la protection stricte des espèces). La commission faune lors de 
l’examen du dossier campagnol a regretté l’inadaptation des mesures compensatoires au Campagnol 
(mesures compensatoires prévues pour d’autres espèces protégées). Plus récemment, la DREAL 
Pays de la Loire elle-même refuse l’approche globalisée « Les obligations et la possibilité de 
dérogation – 2 nde condition le maintien dans un bon état de conservation des populations d’espèces 
concernées – […] démontrer ce résultat pour chaque espèce protégée en cause, en particulier dans le 
cadre des projets d’aménagement en phase travaux et en phase exploitation. » (Journée 
d’informations sur la réglementation en matière de dérogation espèces protégées du 22 septembre 
2015. LE NEVE et HINDERMEYER). Il est d’autant plus étonnant ici qu’un projet soit présenté en 
contrariant les recommandations du service instructeur. 

 

Concernant la compensation des habitats du Campagnol amphibie 

Concernant spécifiquement le Campagnol amphibie, si la recréation de boisements humides, de 
prairies humides, de mégaphorbiaies et de mares peut apparaître positive, il n’est pas garanti que 
leur gestion permette la recréation d’habitats favo rables à l’espèce . Aucun élément n’est 
présenté dans le dossier pour s’assurer que les surfaces d’habitats de l’espèce détruites seraient 
compensées par des milieux constituant effectivement des habitats favorables. 

Par ailleurs, rien ne garantit que ces recréations d’habitats humides ne soient pas disséminées sur 
une large surface, sans cohérence particulière et sans proximité, ce qui ne permettrait pas de 
reconstituer la fonctionnalité d’une telle zone où la quantité d’habitats permet vraisemblablement 
l’existence d’une population particulièrement dense. De même, la fonctionnalité de connexion entre 
bassins versants ne serait pas compensée. 

L’échec actuel de la recréation de mares en compensation de la LGV Le Mans – Rennes est par 
exemple un élément comparatif actuel très inquiétant pour les autres projets de compensation 
semblables. 

Le campagnol amphibie n’est pas intégré au tableau récapitulatif des mesures compensatoires de la 
pièce B du dossier de demande de dérogation original (pages 183 et suivantes). Ainsi, parmi les 9 
types de mesures compensatoires prévues dans la méthode de dérogation globale, les porteurs de 
projet n’identifient pas quelles sont les mesures compensatoires qui répondent aux besoins du 
campagnol amphibie (voir la page 19 de l’additif).  
 

L’additif est également très succinct concernant l’explication de la manière dont il est arrivé à la 
conclusion qu’il fallait rajouter 5 unités de compensation pour compenser les impacts sur le 
campagnol. La page 18 des additifs est très peu explicite. Il est impossible de vérifier ce calcul, de 
s’assurer de son bien-fondé... 
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6. CONCLUSION 
 

Il y a une forte contradiction entre les constats, globalement partagés par GREGE et les Naturalistes 
en Lutte, sur l’intérêt de la zone à l’échelle locale et départementale pour l’espèce, et la conclusion 
que GREGE fait, concluant à l’absence d’atteinte au bon état de conservation du Campagnol 
amphibie. Dit autrement, si nous sommes globalement d’accord avec GREGE sur les constats opérés, 
avec toutefois des précisions à apporter, nous sommes en contradiction avec leur conclusion. 

Il est jugé par GREGE que la destruction de 17 % des habitats sur la « zone impactée » et de 7,5 % 
des cours d’eau de « l’aire populationnelle » constitue un impact faible à l’échelle départementale et 
régionale. Comment ces chiffres peuvent-ils ne pas nuire à l’état des populations locales ? Ces 
considérations sont purement hypothétiques et non étayées, nous faisons une toute autre lecture de 
la situation, que nous venons d’étayer dans le présent document. 

Outre l’atteinte à l’état de conservation par les projets de plateforme et de desserte routière, il faut 
encore rappeler l’effet cumulé de ce projet avec les zones d’activités connexes prévues ainsi que la 
desserte par le train qui ne sont pas évalués dans ce dossier. 

Enfin, il convient d’attirer l’attention des porteurs de projet sur la faiblesse globale du dossier de 
dérogation sur le volet mammifère. Cela est probablement expliqué par le choix fait par les porteurs de 
projet de ne pas retenir ce groupe d’espèces comme base de calcul pour les coefficients de 
compensation. Mais cela créera des conséquences irrémédiables sur les espèces du groupe des 
mammifères. Les Naturalistes en lutte rappellent en particulier qu’ils ont observé sur la zone prévue 
d’aménagement la Crossope aquatique, espèce protégée pour laquelle aucune dérogation n’a encore 
été sollicitée. 

 

Nous concluons donc qu’en l’état actuel de l’instruction, la dérogation ne devrait pas être accordée. 

 

Fait à Nantes le 7 octobre 2015. 
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