Écureuil de Corée
Tamia rayé, Tamia strié
Nom scientifique

Tamias striatus

Famille

Sciuridae

Synonymes
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Allure générale
Petit rongeur au pelage gris roussâtre avec le ventre blanc. Le motif du dos est caractéristique: une
bande médiane noire et deux bandes blanches latérales bordées chacune de deux autres bandes
noires. Elles se terminent par une tache rouille au niveau de la croupe. Deux lignes blanches bordent
l’œil. Il pèse 80 à 140 g pour une taille de 22 à 30 cm dont 7 à 10 pour la queue. Il possède 4 doigts
aux pattes antérieures et 5 doigts aux pattes postérieures. Les femelles sont plus grosses que les
mâles. La queue est épaisse et longue.
Signes caractéristiques
Ne peut être confondu qu'avec Tamias sibiricus, espèce exotique appelée aussi Ecureuil de Corée. Si
l'on attrape l'animal par la queue, cette dernière peut s'arracher du corps permettant à l'animal de
s'enfuir. Il creuse un terrier dans lequel il hiberne si le climat est froid en hiver et entrepose de la
nourriture. Il utilise aussi d'autres trous dans lesquels il enterre une partie de ses réserves.

Alimentation :

Rongeur qui se nourrit principalement de graines et de noix mais aussi de fruits et de
petits animaux (mollusques, insectes, petits vertébrés, oeufs)

Reproduction :

Maturité sexuelle à un an environ. Jusqu'à deux portées par an avec 3 à 5 petits en
moyenne. La gestation dure une trentaine de jours et les petits sont sevrés après 4 à 5
semaines.

Habitat :

Il affectionne les forêts de feuillus mais aussi les parcs et jardins urbains. Il préfère les
couverts denses avec un sous bois clairsemé.

Comportement général :

Animal diurne, solitaire, territorial et peu agile comparé aux écureuils arboricoles
comme l'Ecureuil roux. Il vit principalement au sol et se réfugie dans son terrier
ou dans les arbres s'il se sent menacé.

Réunion :

Une espèce proche, Funambulus tristriatus a été introduite vers 1855 à Saint Denis. Elle a
aujourd'hui disparu. Les observations de Tamias striatus, probablement échappés de
captivité, sont ponctuelles et l'espèce ne semble pas s'être naturalisé à l'heure actuelle.

Monde :

Espèce originaire d'Amérique du Nord et très proche de Tamias sibiricus. Cette dernière est
un animal de compagnie très prisé. Echappé de captivité, il est considéré aujourd'hui comme
l'une des 100 espèces les plus envahissantes en Europe. T striatus, quant à lui n'a été
introduit que dans très peu de pays.
Sites à consulter:
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/ http://invasives.biodiversityireland.ie
Références: 11, 37, 22

Comme beaucoup de rongeurs, les Sciuridés du genre Tamias sont connus pour être porteurs de maladies transmises
par les rongeurs à l'homme (exemple: maladie de Lyme).
En outre l'espèce T. sibiricus est réputée pour avoir un impact potentiel sur les oiseaux nichant au sol.

Les différentes espèces d'Ecureuil de Corée sont visées par l'arrêté N°05 - 1777 /SG/DRCTCV du 12 juillet 2005
interdisant certaines espèces animales exotiques dans le département de la Réunion.

Tamias striatus fait aussi partie de la liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf
dérogation, au titre de l'arrêté du 10 août 2004 modifié.
Toutes les espèces de Sciuridés à l'exception de la Marmotte et de l'Ecureuil roux sont interdites sur le territoire
métropolitain à l'introduction dans le milieu naturel au titre de l'arrêté interministériel du 30 juillet 2010.

