Ecureuil roux
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Sciurus vulgaris

De octobre à décembre, la ville de Machecoul-SaintMême et le CPIE Logne et Grand-Lieu vous invite à
rechercher l'Ecureuil roux sur votre commune.
Si vous voyez un écureuil, approchez-vous silencieusement de
l'animal afin de pouvoir l’observer sans le déranger.
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Ses caractéristiques
Vous pouvez le reconnaitre grâce à son
poil roux flamboyant qui se fond bien
dans les feuillages en automne. Il
possède une tâche blanche sur le ventre,
une queue touffue plus longue que son
corps ainsi que des petits plumeaux au
bout des oreilles.
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Son écologie
On le trouve plus facilement dans des milieux
forestiers mais il peut aussi être présent dans
des parcs ou des jardins pourvus d’arbres. Il
niche dans les cavités d’arbres morts ou dans
des nids disposés à la cime des arbres.
La période de reproduction des écureuils
roux connaît deux pics dans l’année de
décembre à janvier et au printemps. Actif
toute l’année, on peut le voir plus facilement
en automne lorsqu’il fait ses réserves en
récoltant essentiellement des graines, des
glands, des châtaignes, des noisettes en
prévision de la période hivernale.
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Ses menaces
L'écureuil roux doit faire face à de
nombreuses menaces telles que les
collisions avec les véhicules et la
régression et la fragmentation des forêts
par l’artificialisation des sols (implantation
de routes, de bâtiments, …). Il est aussi
victime de maladies véhiculées par
certains invertébrés comme les tiques.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’écureuil roux cache la nourriture qu’il récolte dans des petits trous qu’il creuse dans le sol. Il lui arrive
parfois d’oublier où il a caché certaines de ses réserves. En plantant des châtaignes, des glands, des
noisettes, et autres graines, il participe ainsi à la régénération naturelle de la forêt.
.

VOUS AVEZ OBSERVÉ UN ÉCUREUIL ROUX OU UN NID, VOUS
POUVEZ NOUS FAIRE REMONTER VOS OBSERVATIONS À
L’ADRESSE SUIVANTE : ABC@MACHECOUL.FR
OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE

