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La sympathre dont bénéficie l'écureuil

est en partie imputable au fait qu il est

essentiellement actif de jour, et donc

susceptible d'être observé par les pro-

meneurs et naturalistes. Même en

hiver, on peut le repérer dans les

arbres car il n'hiberne pas. Tout au

plus, son activité est-elle alors res-

treinte à la matinée et au début

d après-midi. Dans les bois de coni-

fères où le décorticage des graines

requiert davantage de temps (l'écu-

reuil peut consommer par jour les

graines de plus d'une centaine de

cônes de pins), aucune pause n'inter-

vient à la mi-journée. Les bois de

feuillus lui procurent aussi en autom-

ne et en hiver de multiples ressources

(noisettes, faînes, châtaignes, graines

de charme, etc.). Ce n'est qu'en der-

nière extrémité qu'il s'attaque aux

glands de chênes européens, la pré-

sence d'acide tannique étant respon-

sable d'une digestion difficile.

La réputation d'épargnant de l'écu-

reuil n'est pas usurpée : des réserves

de graines sont enterrées peu profon-

dément et retrouvées à l'odeur... ou

oubliées au profit de la régénération

naturelle ! 0n ajoutera à son régime

automnal diverses espèces de cham-

pignons parmi lesquelles les truffes ne

sont pas oubliées !
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Au printemps, quand les réserves sont

épuisées, le menu change : l'écureuil

s'attaque alors aux bourgeons, aux

fleurs des arbres, aux baies, aux

insectes et galles, aux chenilles et

même aux æufs et jeunes oiseaux,

même si cette dernière ponction est

tout à fait négligeable.

La présence de populations viables

d'écureuils roux dépend de la superfi-
cie des zones boisées, de leur qualité
(disponibilité en nourriture) et de leur

isolement, la probabilité diminuant
rapidement à mesure que s'accroît la

distance séparant le site concerné
d'un massif forestier de plus de 30
hectares. Dans les grands forêts, quel-

Le non scientifique de l'écureuil
(Sciurus vulgaris) est dérivé du
grec skiourous, signifiant " qui vit
à I'onbre de sa queue ". Celle-ci
est utilisée comme signal, nais
sert aussi à la régulation de la ten-
pérature corporelle et à l'équilibre
lorc des évolutions acrobatiques
dans les frondaisons.

ll n'y a pas que les oiseaux qui
lréquentent le nourrissage

dans les jarrlins...

le que soit la richesse en nourriture, la

densité des écureuils peut dépasser

20 individus pour 10 hectares alors

que dans les bois de faible superficie,

ce chiffre peut descendre à un seul

exemplaire !

Dans nos régions, la reproduction de

l'écureuil connaît deux pics bien mar-

qués, en janvier et en mai-juin. Après

une gestation d'une quarantaine de

1ours, 2 à 6leunes viennent au monde

dans le nid principal qu'ils quitteront

après huit semaines. À t'age de trois

mois, les jeunes écureuils seront for-

cés de se disperser pour trouver un

territoire, plus im porta nt pou r les

mâles que pour les femelles.

Le nid de l'écureuil toux peut
être situé à l0 mètres, voire à

l5 nètrcs du sol, dans une
îourche, à proximité du tronc. À

peu près sphérigue, ce nid peut
avoir de 20 à 50 cm de dia-

mètre. L'accès se fait par une
entÉe latéru|e. Plusieurs nids

sont construits. L'un d'eux, plus
solide que les autrcs, sert d'abri

pour les jeunes
et de rctruite hivernale.

'i:1-f i,.

l5



IEIif;rtrIIIsIi

L'écureuil à grise mine

lmporté d'Amérique du Nord dans les

îles britanniques au cours de la

seconde moitié du XlXe siècle, l'écu-
reuil gris y a connu un développement
spectaculaire, /es populations
actuelles étant estimées à environ 3
millions d'individus (pour 160.000
écureuils roux). Après l'lilande et le
Royaume-Uni, l'Europe continentale
est à présent concernée, trois popula-

tions étant présentes en ltalie, dont
celle du Piémont est la plus impor-
tante.

Face aux menaces d'extension de ces
populations qui, ayant atteint les

Alpes, pourraient se répandre en

France, en Suisse et dans toute
I'Europe continentale, un groupe de

travail international a été créé en juin
2002 à Londres et a pris le nom
d'lnitiative Européenne pour l'Écu-

reuil (lEE). ll veut porter ce grave

problème à la connaissance des gou-

vernements nationaux, des organes

chargés de la protection de la nature

et des médias, et lancer des mesures

d'éradication.

Que reproche-t-on à l'écureuil gris ?

Tout d'abord d'avoir provoqué le recul

spectaculaire de l'écureuil roux. Bien

que les scientifiques ne soient pas

tous d'accord, on pense actuellement
que l'écureuil gris peut influencer
défavorablement la capacité de repro-

duction de l'écureuil roux, et agir

ainsi sur ses populations. En outre,

les écureuils américains peuvent
véhiculer un virus auquel eux-mêmes

ne sont pas réceptifs mais qu'ils peu-

vent transmettre à leur cousin de

I'Ancien Monde avec des consé-
quences le plus souvent mortelles. lls

peuvent aussi assimiler beaucoup
plus facilement les acides tanniques

contenus dans les glands des chênes,

trouvant ainsi dans une même zone

forestière une plus grande disponibili-
té en nourriture. En cas d'affronte-

ment direct, l'avantage revient égale-

ment à l'écureuil gris, jusqu'à deux

fois plus lourd que l'espèce rousse.

En matière de biodiversité et d'exploi-

tation forestière, les écureuils gris
peuvent causer des dommages très

importants aux arbres en les écorçant,

ce qui peut faciliter la pénétration

d'insectes et de champignons et

dégrader la qualité du bois.
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L'écureuil gris peut lui aussi attiret la synpathie du public, ce qui explique
l'opposition rcncontîée en 1997 en ltalie laB du lancenent d'une canpagne
d'éradication qui a tourné court.
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Dans les bois étendus, la survie locale

des jeunes écureuils roux sevrés ne

dépasse pas le tiers des effectifs. Ce

n'est qu'exceptionnellement que i'âge

de 7 ans pourra être atteint : outre les

mauvaises conditions hivernales et la

pénurie de nourriture, les prédateurs

ne manquent pas : corneille, renard,

chien, chat, épervier, buse, grand duc
mais surtout autour et mustélidés
(putois, hermine, belette, fouine et
martre). Dans le cas de bois de pet,te

superficie, la mortalité imputable au

trafic routier n'est pas négligeabie.

Contrairenent à une opinion répandue,
la martrc possède un régime très varié
et ne se nourrit pas uniquenent d'écu-

rcuils. C'est surtout en hiver, lorsque la
nourriture se lait plus rare, que ce pré-
dateur nène des poursuites spectacu-

laires dans les arbres, dont l'eîficacité
n'est cependant pas toujours garantie.
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Nettement plus petit que l'écureuil
roux, le tamia de Sibérie mesure de

12 à 17 cm pour une queue de I à

11,5 cm. Strictement diurne, il sort
peu par temps froid ou pluvieux et
passe l'hiver en hibernation, interrom-
pue toutefois par des périodes d'éveil
et des sorties occasionnelles.

C'est un habitant principalement ter-
restre des forêts, cherchant sa nourri-
ture dans la litière et les branches
basses, en général jusqu'à 2 mètres
de hauteur, mais il peut grimper dans

les arbres, notamment lorsqu'il est
menacé.

Dans les années septante, le tamia de

Sibérie a été introduit en Forêt de

Soignes, oit sa population compterait
actuellement au moins 7.500 indivi-
dus. Sa présence a été suggérée

comme une cause possible du déclin
rapide et marqué des populations de
plusieurs espèces d'oiseaux, en parti-

culier des passereaux insectivores,
phénomène observé au cours des der-

nières décennies dans l'ensemble de la

#,"
Écureuil de Corée, suisse, chipmunk ou burunduk, autant de nons différents pour te
tamia de Sibérie, sympathique rongeur à pelage rayé.

forêt. À ce jour, les études menées

n'ont cependant pas pu conclure à une

influence négative. On peut tout au
plus soupçonner que /es tamias
constituent des concurrents alimen-
taires pour d'autres végétariens, sur-

tout les années de faible fructification.

En dehors des régions oit elle a été

introduite, cette espèce occupe toute
la zone de taiga eurasiatique. À l'ex-

trémité ouest de cette immense zone

forestière, en atteignant la Finlande,

elle est donc devenue une citoyenne
de l'Union européenne à part entière.
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