
Fiche de totem : Ã‰cureuil

Floches

Extérieur : Violet

Intérieur : RoyClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Rongeurs

Famille : SciuridÃ©s

Caractéristiques

Taille : De 20 Ã  28 cm

Poids : De 140 Ã  300 gr

Longévité : 6 Ã  7 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 36 Ã  42 jours

Protection : Inconnu

Nom regroupant de nombreuses espÃ¨ces de mammifÃ¨res rongeurs appartenant
Ã  la famille des sciuridÃ©s, caractÃ©risÃ©es par leur corps svelte et leur longue
queue touffue.

Dans ce groupe, on distingue deux grands ensembles : celui des Ã©cureuils
arboricoles et celui des Ã©cureuils terrestres.

L'espÃ¨ce sciurus vulgaris est la seule espÃ¨ce indigÃ¨ne d'Ã©cureuil arboricole en
Europe centrale et occidentale, oÃ¹ elle est d'ailleurs trÃ¨s populaire. La silhouette
de ces Â« elfes mi-partis roux et blancs Â», comme se plaÃ®t Ã  les dÃ©crire
Maurice Genevoix, est familiÃ¨re Ã  tous. Le ventre, en effet, est blanc; quant Ã  la
couleur du dos et de la queue, elle varie, selon les individus, la saison ou la
rÃ©gion, du gris-brun au brun presque noir, en passant par le jaune clair et le roux
(d'oÃ¹ le nom, un peu trompeur, d'Ã©cureuil roux donnÃ© parfois Ã  cette
espÃ¨ce). La queue, trÃ¨s touffue et presque aussi longue que le reste du corps,
est, en position assise, Ã©troitement plaquÃ©e dans le dos.

Les membres postÃ©rieurs sont plus longs et robustes que les membres
antÃ©rieurs. En hiver, un pinceau de poils formant une gracieuse aigrette allonge
les oreilles.

Grimpeur et sauteur agile, il passe le plus clair de son temps Ã  virevolter dans les
arbres oÃ¹ il se hasarde aux plus audacieuses acrobaties, opÃ©rant des
rÃ©tablissements aussi gracieux qu'aisÃ©s si son Ã©quilibre vient Ã  Ãªtre
compromis. L'assurance qui l'habite sous le couvert des frondaisons l'abandonne
toutefois lorsqu'il est au sol, et c'est alors un animal craintif qui Ã©volue par bonds,
fuyant les espaces dÃ©gagÃ©s pour plonger promptement dans l'Ã©paisseur
sÃ©curisante des fourrÃ©s.

Il se nourrit essentiellement de vÃ©gÃ©taux, avec une prÃ©fÃ©rence marquÃ©e
pour les graines de conifÃ¨res et les fruits (noix, noisettes, faines). CampÃ© sur
ses pattes de derriÃ¨re, il dÃ©cortique les pommes de pin, solidement tenues dans
ses mains griffues.

Il est actif pendant le jour et regagne, Ã  la tombÃ©e de la nuit, le nid de
branchages, garni d'herbes et de mousse, qu'il a construit dans un arbre. La
saison des amours s'Ã©tend du printemps au dÃ©but de l'Ã©tÃ©. La gestation
dure trente-huit jours, au terme desquels la femelle met bas trois ou quatre petits,
en moyenne, dont elle prend le plus grand soin.

Traits de personnalitÃ© : Acrobate; Agile; Discret; Facile d'approche; Gai;
Gracieux; Habitudes rÃ©guliÃ¨res; OrdonnÃ©; Pacifique; PrÃ©voyant; Propre;
Rapide; RusÃ©; S'acclimate facilement; Sociable; Solitaire; Sympathique;
TolÃ©rant; Travaillant; Vif
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