
Écureuil roux - Sciurus vulgaris

2

1

Taille : entre 20 et 25 cm sans la queue.

Forme : queue touffue1 souvent relevée ; 
oreilles surmontées d’un pinceau terminal2 

plus développé en hiver qu’en été.

Couleur : pelage brun-roux  avec des 
variations (de la teinte noisette à presque 
noire) ; ventre blanc.

Attention, si vous croisez un écureuil,
ce n’est peut-être pas un Écureuil roux.

Écureuil gris d’Amérique
très ressemblant, avec un

pelage gris et sans pinceaux
sur les oreilles.

Écureuil de Corée
qui est plus petit, portant 
des bandes sombres
sur le corps.

Comment les distinguer ?

À la recherche...
de l'Écureuil rouxde l'Écureuil roux

Scannez le QR code,
pour plus d’informations 
sur nos enquêtes et les fiches de saisie.
Plus d’informations sur la commune  
https://villecerf.fr
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Présentation

1. Noter l’observateur, l’espèce 
et le nombre d’espèces, la date 
de l’observation et sa localisation.

2. Envoyer vos données : 
par mail ABC@seme-id77.fr ;
ou (pour les plus audacieux) directement 
sur la base de données naturalistes 
CETTIA Ile-de-France : http://cettia-idf.fr ;
ou remplir le formulaire papier 
« Mammifères » à déposer à la mairie.

Transmettre vosTransmettre vos
informations et photos...informations et photos...

de l'espècede l'espèce

On se retrouve le mois prochain 
pour d'autres avis de recherche !

Activité 
Actif la journée et surtout en début et fin de 

journée ; se repose la nuit dans un nid de brindilles 
et de mousse, perché entre 5 et 15 m du sol. Forêts de feuillus et surtout de conifères,

haies et parcs.

Menace en ville
Fragmentation des habitats ; trafic routier.

Statut particulier
Protégé en France. Comment les favoriser

Habitat

Régime alimentaire 
 Granivore.

Construire un gite à écureuil ; mise en place 
d’écuroducs (corde placée en hauteur qui traverse 

la route, limitant les déplacements au sol) sur 
les routes où une forte mortalité est recensée.

L’Écureuil roux enterre parfois ses graines pour les stocker. 
Bien qu’il se souvienne majoritairement de ses cachettes, certaines passent à la trappe.

Il participe ainsi à la dissémination des graines.

Scannez le QR code pour nous 
envoyer vos données

Plan de construction
d'un gite à écureuil

Site du MNHN
sur les écureuils
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