
VIE DE LA FORET 

L'écureuil d'Eurasie ou écureuil roux  

Nom scientifique Sciurus vulgaris 

L'écureuil d'Eurasie pèse en moyenne 600 grammes pour une taille totale (sans la queue) de 

18 à 25 cm, plus 16 à 20 cm pour sa queue aussi longue que le corps. 

Son pelage s'épaissit et s'allonge en hiver, ce qui rend les « pinceaux » des oreilles plus 

visibles. 

Sa couleur varie du roux clair au brun-noir selon les individus, le ventre est toujours blanc. 

Une longue queue « en panache » lui sert de balancier et de gouvernail lorsqu'il grimpe ou 

bondit, mais aussi de signal optique en période d'accouplement ou pour exprimer certaines 

émotions. 

L'écureuil roux est arboricole. On le trouve donc à proximité des bois et dans les forêts, 

notamment dans les forêts anciennes où il mène une vie individualiste, marquant ses 

itinéraires de repères olfactifs qu'il semble être seul à reconnaître, et cachant des stocks de 

graines ici et là. Il ne perd son aversion pour ses congénères que lorsque la nourriture abonde, 

comme dans certains parcs. 

Il pratique régulièrement le toilettage pour éliminer les parasites qui peuvent coloniser son 

pelage. Il pratique pour cela les bains de poussière ou d'herbes, amassant aussi à cet effet des 

herbes, des mousses et des lichens dans des trous ou dans des souches d'arbres. 

En hiver l’écureuil roux ralentit simplement son activité. Il ne fait pas d'hibernation complète, 

il visite ses cachettes pour y prendre sa nourriture, en cas de mauvais temps, il peut tenir 

plusieurs jours sans sortir. Il occupe volontiers les nichoirs qu'on lui offre, s'il y a de la 

nourriture à proximité. Il peut alors devenir assez familier. 

L'écureuil roux se construit plusieurs nids (appelés « hottes ») avec des branchettes et des 

brindilles, de forme ronde et un diamètre externe de 50 cm, et dont l'intérieur est tapissé de 

mousse et d'herbe. L'entrée du nid est positionnée vers le bas. Ils protègent l'animal, en 

particulier lors du repos hivernal. 

L'Écureuil d'Eurasie a depuis la fin de la dernière glaciation recolonisé presque toute l'Europe, 

du cercle polaire à la Méditerranée ainsi que l'Asie du Nord et l'est de l'Oural en passant par la 

Chine et la Corée et l'île d'Hokkaido (Japon). 

Espèce protégée et menacée : 

S'il est encore relativement présent en Europe centrale, il est en fort recul, voire a localement 

presque disparu en Angleterre et dans de nombreuses régions d'Europe, soit en raison de la 

dégradation de son habitat, soit des suites du braconnage, ou plus récemment à la suite de la 

concurrence alimentaire avec l'écureuil gris introduit d'Amérique du Nord. La même 

évolution se profile en Italie. Et on peut s'attendre à ce que les Alpes soient franchies 

prochainement. 



L'écureuil est aussi aujourd'hui menacé par le recul de son habitat (fragmentation et 

artificialisation croissante des forêts) ; localement, la mortalité par collision avec des 

véhicules peut être la première cause de mortalité. 

Ses principaux prédateurs sont la martre des pins (qui lui préfère cependant l'écureuil gris, 

sans doute plus facile à capturer) et l'autour qui le chassent surtout l'hiver. Les pies sont 

également redoutables ; elles agissent parfois seules, mais de préférence à deux : quand l'une 

se charge d'éloigner la mère du nid, l'autre s'empare de l'un des petits.  
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Bonne lecture et bonnes Fêtes ! 
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