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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Biologie - S.V.T.
L‘écureuil

L‘écureuil est un mammifère rongeur qui fait partie de la famille des sciuridés. 
Son nom complet est „écureuil roux“ ou „écureuil commun“ que l‘on trouve en 
Europe. Mais il existe d‘autres espèces dans le monde : l‘écureuil de Prévos, le 
Pygmée du Gabon, l‘écureuil de Hudson....

Caractéristiques :
Adulte, l‘écureuil peut peser entre 250 et 340 grammes. Il mesure de 20 à 28 cm sans la queue qui 
elle mesure jusqu‘à une vingtaine de cm. Elle lui sert de balancier quand il saute d‘arbre en arbre et 
de couverture quand il dort. Son pelage s‘épaissit et s‘allonge en hiver, ce qui rend les „pinceaux“ 
des oreilles plus visibles. Sa couleur varie du roux clair au brun-noir selon les saisons. Le ventre 
est blanc. En liberté, l‘écureuil peut vivre 6 à 7 ans et 10 ans en captivité. En hiver, l‘écureuil roux 
ralentit simplement son activité. Il n‘hiverne pas et les grands froids peuvent lui être fatals. 

Alimentation :
L‘écureuil cherche sa nourriture à la cime des arbres, surtout en début et en fi n de journée : noix, 
noisettes, fruits, graines des arbres, bourgeons, écorces, insectes, oeufs ou jeunes oiseaux en-
core au nid. Parfois on le surprend à explorer nos garages et nos greniers. N‘ayant pas de garde-
manger dans son nid, il aménage des caches sans logique apparente, soit au sol, souvent près du 
pied des arbres ou soit dans les arbres, à la fourche des branches. 

Reproduction et prédateurs  :
L‘accouplement peut avoir lieu dès janvier et est suivi d‘une période de gestation de 38/39 jours. 
La femelle met bas deux portées de 3 à 7 petits qui naissent au printemps. Les jeunes naissent 
nus et aveugles. La mère les allaite jusqu‘à env. 6 semaines. 
Le principal ennemi de l‘écureuil est la martre qui le poursuit jusque dans les branches. Le renard 
capture les jeunes au sol et la chouette les chasse sur les arbres. 

Maintenant que tu as lu le texte ci-dessus, tu peux répondre aux questions suivantes. Réponds par 
vrai ou faux !

L‘écureuil n‘aime pas grimper.

L‘écureuil mange de tout.

Leur repas favori est une souris.

En hiver leur pelage est plus épais qu‘en été.

En hiver ils trouvent assez d‘aliments.

La couleur de leur pelage varie du roux clair au brun-noir.




