
Taille : 35 à 45 cm dont 
15 à 20 cm de queue
Poids : 200 à 400 grammes
Âge maximal : 5 ans

L’écureuil roux (Sciurus
vulgaris) appartient à
la famille des sciuridés.
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Je suis un écureuil, un petit
écureuil roux, léger comme 
une plume.
Qu’est-ce que tu sais de moi ? Que je raffole
de noisettes ? De noisettes, bien sûr,
mais également de noix, de glands.
Et aussi de graines que je trouve
dans les arbres.

pelage roux clair

oreilles avec pinceaux

yeux ronds

queue servant de balancier

ventre blanc

longues griffes qui lui
servent de crampons
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Et, en passant, je me régale aussi 
de bourgeons, de quelques œufs 
trouvés dans un nid et parfois même… 
d’un oisillon.

L’écureuil décortique 
graines et noisettes 
grâce à ses incisives.

Le régime alimentaire de l’écureuil
dépend de la saison et de son lieu
de vie. Bien qu’ayant un régime
granivore, il apprécie les baies, les
champignons, les pousses tendres
et, à l’occasion, des œufs, de jeunes
oiseaux ou même des charognes.

Comme chez de nombreux rongeurs, les
incisives de l’écureuil poussent régulièrement
pour compenser leur usure.

Je sais ce que tu vas dire : ce n’est pas bien
de croquer les petits oiseaux quand on est
un rongeur granivore.

Noisette ouverte 
par un écureuil.

Pomme de pin décortiquée 
par un écureuil

Noisette ouverte 
par un mulot.

Granivore : qui se nourrit
essentiellement de graines.
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Au bout de 2 mois environ,
quand ils commenceront à voir
et que leurs incisives auront poussé,
ils pourront sortir du nid.

Mais leur mère continuera à s’occuper d’eux
et les mettra à l’abri au moindre danger.
C’est une très bonne mère, il faut le dire.

80 % des écureuils 
meurent avant un an.

Les jeunes sont sevrés vers l’âge
de 7 à 9 semaines. Mais leur mère
continue à s’occuper d’eux.
Ils ne sont indépendants qu’à
partir de 10 à 16 semaines. 

L’écureuil est un animal diurne.
Il avance le plus souvent par
bonds souples et légers.

Sevrer : ne plus allaiter un enfant
ou un animal.
Diurne : qui vit le jour. 
Contraire : nocturne, qui vit la nuit.


