Ecureuil roux
Nom scientifique

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Famille

Sciuridae

Synonymes

Photos: Wikimedia commons / 4028mdk09 (GNU FDL) - O.Spalt (CC2.5) - Ray Eye (CC3.0)

Allure générale
Petit rongeur à la queue en panache, roux avec le ventre blanc. Il mesure 35 à 50 cm de long dont 16 à 22 cm
pour la queue. Le poids du corps varie de 200 à 500 g. Les oreilles se terminent par des longs poils regroupés en
pinceau. La couleur du pelage est assez uniforme et varie du roux au noir en passant par le brun. Le ventre et la
gorge sont blancs. L'oeil est grand et noir. Les pattes antérieures ont 4 doigts, et les pattes postérieures en ont 5.

Signes caractéristiques
Construit un nid en boule fait de brindilles et de petites branches. Il ressemble à un nid d'oiseau et est situé
proche de la cime des arbres ou à l'intersection d'une fourche. Le nid est garni de mousse et d'écorce. L'écureuil
émet des cris d'alerte en cas de menace pour communiquer avec ses congénères. Il possède des dents coupantes
et une mâchoire inférieure très puissante pour l'ouverture des noix à coque dure. Ils ont une tendance instinctive
à collecter des graines et noix qu'ils enterrent pour la saison froide.

Alimentation :

Se nourrit principalement de graines et de noix. Il est opportuniste et peut aussi se nourrir de
bourgeons, fruits, champignons, de certains petits animaux (mollusques, insectes et petits oisillons),
voire de l'écorce des arbres.

Reproduction :

De une à deux portées par an, composées de 2 à 3 petits en moyenne. La gestation dure près de 40
jours. Les petits sont allaités durant 7 à 10 semaines. La maturité sexuelle est atteinte vers un an. Il
peut vivre 7 ans dans la nature et jusqu'à 12 ans en captivité.

Habitat :

Espèce forestière qui affectionne les forêts de conifères et les forêts mixtes, avec de préférence des
arbres matures et un sous bois dense. Il est fréquent de le voir dans les parcs et les jardins ainsi
qu'à proximité des habitations.

Comportement général :

Animal solitaire en dehors de la période de reproduction. Il entretient plusieurs nids en
parallèle. Diurne, curieux et toujours très actif, c'est un excellent grimpeur et un acrobate
qui saute de branche en branche voire d'arbre en arbre.

Réunion :

L'Ecureuil roux est arrivé récemment à La Réunion. Il a fait l'objet d'observations ponctuelles dans le
milieu naturel (probablement des individus échappés de captivité) mais il n'est pas naturalisé à l'heure
actuelle.

Monde :

Animal originaire d'Europe et du Nord de l'Asie qui est menacé dans une partie dans son aire d'origine
par l'introduction d'autres espèces exotiques tels que l'Ecureuil gris ( Sciurus carolinensis). Il a été
introduit dans peu de pays, notamment au Kazakhstan et au Kyrgyzstan.
Sites à consulter:
http://www.gmb.asso.fr http://animaldiversity.ummz.umich.edu
http://ice.ucdavis.edu
http://www.nies.go.jp
Références: 10, 22

Cet animal est connu pour occasionnellement provoquer des dégâts dans les cultures en consommant les jeunes pousses. Ce peut
être le cas aussi dans des plantations de conifères (écorçage des arbres notamment) ou d'arbres producteurs de noix.
Lorsque des individus nichent dans des maisons, ils peuvent occasionner une gêne par leur activité bruyante.
Les écureuils sont des hôtes pour certains agents pathogènes.

L'Ecureuil roux ne présente aujourd’hui aucun usage.

L'Ecureuil roux fait partie des espèces protégées au titre de l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain dont la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente ou l'achat sont également interdit sur tout le territoire national, y compris La Réunion.

