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L’écureuil
Particularités – mode de vie
L’hiver, l’écureuil passe plusieurs jours de suite à
dormir dans son nid s’il fait trop froid mais il se
réveille souvent et il a faim. C’est pourquoi, il passe
l’automne à accumuler des noisettes, des glands,
des châtaignes qu’il place dans des cachettes.
L'écureuil descend fréquemment à terre. II est
toujours sur le qui-vive grâce à ses sens développés,
son odorat est très puissant.

portrait
Pelage : roux - gris
longueur : environ 25 cm + 20 cm pour la
queue

oreilles à toupet
queue touffue en panache
poids : entre 300 et 450 grammes.

Très à l'aise dans les arbres, il saute de branches en
branches et se tient souvent debout sur ses pattes
arrières. Il peut se lancer dans le vide, sa queue
touffue lui sert de parachute.

Habitat
On trouve l’écureuil d’Europe aussi en Asie jusqu’au
Japon. Il installe son nid douillet le plus haut
possible, c’est une hotte de brindilles entrelacées
garnie de mousse et recouverte d’un toit.

Reproduction
La saison des amours au printemps est marquée par
des querelles bruyantes entre mâles. La gestation
dure cinq semaines. Les petits naissent nus et
aveugles, ils n’ouvrent les yeux qu’à leur neuvième
jour. Ils grandissent ensuite très vite et leur mère
peut élever une deuxième nichée en été.
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L’hiver, l’écureuil ne se réveille jamais.
Son odorat est très puissant.

L’écureuil fait des réserves pour l’hiver.
L’écureuil peut mesurer 45 cm avec la queue.
L’écureuil installe son nid en haut des arbres.
L’écureuil peut peser plus de 500 g.
La gestation dure trois semaines.
L’écureuil est à l’aise dans les arbres.
Sa queue lui sert de parachute.
La mère peut élever une deuxième nichée en été.
L’écureuil est un rongeur.
L’écureuil est un mammifère.
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