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Un mois - Une espèce : Acrobate aguerri, observez
l'Écureuil roux !

En octobre, Picardie Nature vous propose de découvrir l'Écureuil roux. Une
occasion en or pour en apprendre davantage sur cette espèce commune !
Devenez naturaliste en herbe et saisissez vos observations sur
https://enquetes.clicnat.fr.

L'Écureuil roux

Lors d’une balade automnale, ou tout simplement en observant
l’activité sauvage de votre jardin, une petite boule de poils rousse
court d’arbre en arbre à une vitesse folle ! Aucun doute… Il s’agit de
l’espèce recherchée ce mois-ci.

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.

Risque de confusion

L’Écureuil roux est la seule espèce indigène de Sciuridae présente en Picardie. Son
cousin le Tamia de Sibérie, également appelé Écureuil de Corée, est une espèce exotique
envahissante 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.

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.
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A propos :
Picardie Nature est une association fédérative régionale de citoyens qui :

œuvrent à la connaissance de la biodiversité,
agissent en protégeant des espèces ou milieux menacés,
interviennent pour le respect de la réglementation,
militent pour la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement,
contribuent à l’éducation et à la sensibilisation pour la protection de la nature et de

l’environnement en Picardie.
L’association a été créée en 1970 par un groupe d’ornithologues amateurs et s’est depuis
développée en s’appuyant sur l’évolution des politiques liées à la protection de
l'environnement.
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