
L’écureuil roux appartient à la famille des ron-
geurs et passe la majeure partie de son temps 
dans les arbres.

Il saute de branche en branche à toute allure, à 
tel point que le suivre des yeux peut vite donner 
le tournis. Si vous en découvrez un, vous allez 
remarquer sa fourrure rousse, son ventre blanc 
et sa queue touffue en panache qui lui sert sur-
tout de balancier pour garder l’équilibre. L’écu-
reuil se promène toute l’année dans les forêts 
de conifères et de feuillus, mais aussi dans les 
parcs et jardins de nos villes, qui lui offrent des 
abris et de la nourriture. Toujours prudent mais 
très curieux, il peut s’approcher des maisons. 
L’écureuil construit son nid en hauteur, bien 
calé dans une fourche d’arbre, c’est là qu’il se 
réfugie, seul ou en couple, quand la femelle at-
tend des petits. En forme de boule, le nid peut 
atteindre cinquante centimètres de diamètre, il 
est fait de branches et de brindilles entrelacées 

et l’intérieur est tapissé de mousse pour 
plus de confort. Souvent, les écureuils 

ont plusieurs nids, plus ou moins bien aména-
gés (un ancien nid de corneille ou un trou de pic 
font l’affaire !), ils en changent pour déjouer les 
prédateurs ! 

Au printemps et en été, l’écureuil consacre 
plus de la moitié de son temps à la recherche 
de nourriture, le menu est varié : baies, fleurs, 
bourgeons, fruits, escargots, œufs d’oiseaux, 
pommes de pins, graines et insectes... Au pied 
des arbres, on trouve parfois les restes de ses 
repas : des coquilles fendues en deux et des 
cônes de conifères soigneusement épluchés. 
Très gourmand, notre ami est aussi prévoyant 
et fait des réserves. Il enterre des graines et 
des fruits dans le sol, pour pouvoir remettre la 
patte sur son trésor. À lui tout seul, un écureuil 
peut cacher jusqu’à 125 kilos de nourriture ! Il 
compte sur son excellent odorat pour retrouver 
ses réserves, même sous la neige. Mais il oublie 
toutefois souvent où sont ses cachettes et parti-
cipe ainsi à la régénération des forêts : grâce à 
lui, de nouveaux arbres vont pousser !
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1. Écureuil roux - Sciurus vulgaris
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