Une fiche documentaire : l’écureuil roux
L’écureuil roux est un gros rongeur.
Son pelage est roux et son ventre est toujours blanc.
En pelage d’hiver, ses oreilles portent un pinceau de poils.
Il pèse environ 600 grammes.
Sa taille totale est de 18 à 25 cm.
Sa queue est aussi longue que le corps.
Il vit sept ans.
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Il est menacé par l’écureuil gris des Etats Unis.

La reproduction:
La femelle n’a qu'une seule portée par an.
Les petits naissent au printemps.

Son comportement :
L’écureuil roux vit dans des bois et dans les
forêts.

La portée peut atteindre 10 bébés mais le plus

Il cache des stocks de graines ici et là.

souvent, il y en a 5 .

Pour éliminer les parasites, il fait souvent sa
toilette. Comme les chats, il prend des bains de
« poussière » ou d'herbes.

L’alimentation :
Il se nourrit de noix, de
noisettes, de graines

En hiver l’écureuil roux ralentit son activité. Il
n'hiberne pas mais peut migrer vers des régions
où les températures sont plus douces.

d'arbres, de bourgeons,
d’écorces, d’insectes, d’œufs
et de jeunes oiseaux encore
au nid.

Son habitat :
C’est le seul écureuil présent en France.
Il se construit plusieurs nids (appelés « hottes »). Il utilise des branchettes et des
brindilles. Le nid est tapissé de mousse et d'herbe.

Une fiche documentaire : l’écureuil roux
L’écureuil roux est un gros rongeur.
Son pelage est roux et son ventre est toujours
blanc.
Il pèse environ 600 grammes.
Sa taille totale est de 20 cm environ.
Sa queue est aussi longue que le corps.

La reproduction:

La femelle a une seule portée par an..
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Son comportement :
L’écureuil roux vit dans des bois et dans

Les petits naissent au printemps.
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La portée peut atteindre 10 bébés mais le plus

Il cache des stocks de graines ici et là.

souvent, il y en a 5 .

En hiver l’écureuil roux ralentit son
activité.

L’alimentation :

Il n'hiberne pas mais peut migrer vers
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Son habitat :
C’est le seul écureuil présent en France.
Il se construit plusieurs nids (appelés « hottes »). Il utilise des branchettes et des brindilles. Le
nid est tapissé de mousse et d'herbe.

