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Ceux qui se promènent dans nos forêts ont sûrement eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises
des écureuils. Certaines années, les écureuils brun foncé sont plus nombreux que les écureuils roux. Il
ne s'agit pas de deux espèces différentes car dans une même nichée, on a des petits roux et d'autres
qui sont brun foncé.
Le nombre des écureuils varie beaucoup : durant un certain nombre d'années ils seront très nombreux
sans que l'on sache pourquoi et lorsqu'ils ont atteint un maximum, leur nombre diminue brusquement.
Comme l'écureuil est un rongeur, il est très sensible à diverses épizooties. On peut imaginer que la
maladie les décime dès que leur nombre atteint un certain maximum. C'est une loi générale de la
nature.
Les écureuils s'accouplent au début de l'année, en janvier-février et les femelles mettent bas de 3 à 7
petits. Elles peuvent ensuite avoir encore d'autres portées car la durée de la gestation (38 jours) est
très brève. Les écureuils peuvent vivre de 8 à 10 ans et une femelle, en une année, peut mettre
théoriquement bas de 6 à 35 petits qui tèteront durant 5 à 6 semaines. On voit que la maternité n’est
pas une sinécure pour les mères écureuils.
L'écureuil est un animal principalement diurne. Comme c'est un sage, il entrecoupe sa journée de
périodes de repos. Il ne connaît pas le sommeil hivernal comme par exemple les marmottes et il a
besoin d'accumuler dans des cachettes, des provisions de noisettes, de glands, de noix, de graines de
charme ou d'autres arbres. Mais il lui arrive souvent d'oublier l'emplacement de ses caches. Comme à
l'occasion, il peut se nourrir d'écorce ou de bourgeons, il semble bien que les hivers, même fortement
enneigés, ne lui posent pas de grands problèmes.
Essentiellement arboricole, l'écureuil construit des nids comme les oiseaux. Il utilise souvent de vieux
nids de corvidés mais il est capable d'en construire avec des brindilles et des branchettes entrelacées ;
le tout est doublé de mousse, de lichen ou même de chiffons que l'animal a trouvés par hasard. On
découvre souvent sous les épicéas des cônes qui ont été décortiqués par les écureuils : il ne reste plus
guère que l'axe avec quelques écailles au bout. Comme beaucoup de rongeurs, l'écureuil se sert de
ses pattes antérieures comme de mains et tourne devant sa bouche les cônes comme l'on pourrait
faire avec un épi de mais. Mais l'écureuil est aussi un grand dénicheur qui mange avec délice les
oeufs des petits oiseaux et croque aussi les jeunes au nid. Il est lui-même pourchassé par les martres.
Hors des régions boisées, l'écureuil n'existe pas. Bien entendu, on le trouve surtout en forêts, mais il se
plaît aussi dans les parcs urbains, dans les vergers où il peut piller les cerises ou même les abricots.
C'est un voltigeur expert qui peut faire de très grands sauts en s'aidant de l'élasticité des branches. Il
peut également sauter d'assez haut sans se faire de mal en utilisant sa queue comme parachute. Il
n'est pas vrai que les écureuils savent naviguer sur les rivières ou les lacs, en prenant un bout d'écorce
comme esquif et en utilisant leur queue comme voile.
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