Défi ABC n°2

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)
• Habitat :
Il affectionne particulièrement les forêts (de feuillus, de
conifères ou mixtes) mais il fréquente également les
parcs et jardins arborés.

• Traces et indices de présence :
Coques de noisettes :

Empreintes :

L’Ecureuil roux perce un
petit trou avec ses
incisives au sommet de
la coque et fait levier
pour ouvrir la coque en
deux.
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Espèce protégée en France

• Description :
✓

✓
✓
✓

Longueur : 17 à 25 cm + queue 16 à 21 cm /
Poids: 300 – 416 g (adulte)
Pelage roux mais peu varié (roux-gris, marron
foncé….), ventre blanc
Corps allongé, tête ronde, queue en panache
Longues oreilles, terminées par un pinceau de
poils l’hiver

Omnivore, l’Écureuil roux est un opportuniste qui adapte
son régime alimentaire en fonction des disponibilités en
nourriture. Aussi, en automne et en hiver, il se nourrit
principalement de fruits d’arbres (graines de conifères,
châtaignes, glands, noisettes, noix…). Contrairement à
d’autres mammifères, il n’hiberne pas. Pendant les
périodes froides, il reste au chaud dans son nid au creux
d’une cavité d’arbre ou construit sur une branche haute
(boule composée de feuilles, de mousse, de branches…)
et effectue quelques brèves sorties pour se nourrir.
Il existe deux pics de reproduction: en hiver et au
printemps. La femelle fait 1 à 2 portées par an, de 1 à 6
petits, qu’elle allaite pendant près de 2 mois.

• Quand l’observer :
Diurne, il est visible toute la journée, particulièrement
au lever du jour et avant la tombée de la nuit.
L’automne, il peut être observé au sol en quête de
nourriture pour préparer l’hiver.

Comment participer au défi ABC :
• En ajoutant vos observation sur l’application iNaturalist (Projet « ABC de Chauconin-Neufmontiers »)
• Ou en complétant une fiche d’observation, disponible en mairie, et en l’envoyant à abc@chauconin-neufmontiers.fr
Pour en savoir plus, consulter la rubrique suivante : https://chauconin-neufmontiers.fr/cadre-de-vie/abc-patrimoine-naturel/
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• Comportement :

Patte avant Patte arrière
5 doigts
4 doigts
Largeur : 2,8 à 4 cm / 3,6 à 6 cm
Longueur 1,9 à 2,5 cm / 2,2 à 3,5 cm

• Menaces :
✓ Fragmentation de son habitat
✓ Collision routière
✓ Espèces exotiques envahissantes (compétition avec
d’autres espèces d’écureuils introduites en France)
✓ Pollutions des sols et des eaux
✓ Parasitisme
Source: INPN, Muséum National d’Histoire Naturelle

