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Description L’Écureuil roux mesure environ 
18 à 25 cm (tête et corps) et possède une queue 
quasiment aussi longue (14 à 20 cm de long). 
Son pelage est de couleur variable selon les indi-
vidus et les saisons : jaunâtre, roux ou brun noir 
en été et il devient plus brun foncé en hiver. 
Le ventre, lui, est toujours plus clair et ses oreilles 
ont un pinceau de poils bien visible. L’Écureuil 
est parfaitement adapté à sa vie arboricole : 
son squelette est léger, ses pattes postérieures 
sont puissantes avec de longues griffes et sa 
queue touffue lui sert de parachute et de balancier 
quand il saute. L’animal pèse environ 200 à 480 g 
et vit 7 à 8 ans. 

reproDuction Les accouplements ont lieu de 
décembre à juillet. La femelle a une à deux portées 
par an : en mars-mai et juillet-septembre. Après 
36 à 42 jours de gestation, 2 à 5 jeunes naissent 
et sont sevrés à l’âge de 9 à 12 semaines.

rÉgime alimentaire Graines de feuillus 
et de conifères, glands, faînes mais aussi noix, 
noisettes et écorces constituent principalement 
son régime alimentaire. Il est également friand 
de baies, de champignons, de bourgeons et 
secondairement d’insectes, d’œufs et d’oisillons. 
L’Écureuil fait des réserves pour l’hiver dans des 
trous d’arbres ou dans la terre.

Sciurus vulgaris          
Écureuil roux

Ordre rongeurs (rodentiens)   i   FAmILLe sciuridés   i   LOnGÉvItÉ de 6 à 7 ans
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moDe De vie & comportement Sa vie 
se déroule essentiellement dans les arbres où  
il vit en couple. Il est diurne, peu agressif et 
se déplace parfaitement d’un arbre à l’autre 
en sautant sur les branches ou en grimpant sur 
le tronc. L’Écureuil bâtit des nids sphériques, 
constitués de branches et de brindilles coupées, 
pour gîter et se reproduire. Le nid est généralement 
placé contre le tronc à plus de 6 m de haut et 
garni de mousses ou d’herbes mais l’Écureuil 
se loge parfois dans un arbre creux ou dans un 
vieux nid de corneille noire. Il n’hiberne pas.
La famine, le trafic routier et la prédation (martre, 
rapaces diurnes et nocturnes, chiens et chats 
domestiques) sont les principales causes de 
mortalité de l’espèce. La martre est un des plus 
grands prédateurs de l’Écureuil car son agilité 
dans les arbres égale celle du petit rongeur. 

Habitat On retrouve l’Écureuil roux dans les 
forêts claires avec un sous-bois dense, les parcs 
et les jardins boisés. Son aire de répartition 
couvre toute l’europe à l’exception de la Corse, 
du centre de l’Angleterre, de la Sardaigne, de la 
Sicile, et des Baléares.

Divers La présence de l’Écureuil se remarque 
aux écorces de résineux retrouvées en bandes 
plus ou moins longues, aux noisettes ouvertes 
et aux épluchures de cônes d’épicéa dont il enlève 
les écailles à la base.

Sciurus vulgaris          
Écureuil roux

en bref...

l’Écureuil fait 

 des provisions  

pour se nourrir l’hiver.

Habitat
Forêts claires,  
parcs et jardins...

taille
Corps : de 18 à 25 cm.  
Queue : de 14 à 20 cm.

Poids
de 200 à 480 g.

Couleurs
roux en été, plus foncé  
en hiver, ventre clair.

bruits
L’Écureuil produit des « tiouk tiouk tiouk » 
d’excitation, souvent accompagnés  
d’un tambourinage des griffes  
antérieures et d’un « nhhh » nasal.

Nourriture
elle est surtout végétale :  
graines, glands, noix et noisettes,  
baies, champignons...

reProduCtioN
de 2 à 5 petits (1 à 2 portées par an).
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