
L’Écureuil roux
OÙ LE CHERCHER ?

Rongeur arboricole, il fréquente toutes les zones boisées. Il installe son nid 
dans des grands arbres, assez haut à la fourche d’une grosse branche. Il est 
donc possible de l’observer dans des bois, des zones bocagères mais aussi dans 
des parcs et jardins.

QUE MANGE-T-IL ?
L’Écureuil roux se nourrit de fruits d’arbres et arbustes, comme les noisettes 
et les noix, les pommes de pin et cônes d’épicéa, ainsi que de bourgeons et de 
champignons qu’il saisit avec ses pattes dans les arbres ou au sol. Il ne rechigne 
pas non plus à consommer des œufs et des petits animaux…

ACTION DE CONSERVATION
Laissez en place de grands arbres pour lui permettre d’installer son nid. Afin 
d’éviter les collisions avec des véhicules, l’installation d’écuroducs (cordes ten-
dues entre des arbres pour permettre le franchissement aérien des voies) peut 
permettre aux individus de traverser les routes en sécurité.

RISQUES DE CONFUSION
L’Écureuil roux est la seule es-
pèce indigène de Sciuridae pré-
sente en Picardie. Son cousin 
le Tamia de Sibérie, également 
appelé Écureuil de Corée, est 
une espèce exotique envahis-
sante présente à l’état sauvage 
en Picardie. Ce dernier est peu 
ressemblant à l’Écureuil roux et 
ses populations sont localisées 
dans le sud de la région.
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Écureuil roux n’hiberne pas. Il constitue 
des réserves durant l’automne et l’hiver. 
Ces deux saisons sont donc propices à 
son observation.

ORDRE : RODENTIA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : 
Ecureuil roux
Nom latin : Sciurus vulgaris
Nom Picard : ésqhurieu
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