
Texte 2

Les écureuils de l’Amérique du Nord
L’écureuil gris

Qui est-il ?

De taille légèrement supérieure à celle de l’écureuil européen, il s’en différencie 
surtout par la coloration grisâtre du pelage et par sa faible crainte de l’homme. 
Il vit dans les forêts de latifoliés (arbres aux feuilles larges comme le chêne et l’érable) 
d’Amérique du Nord et arrive jusque dans les parcs et les jardins où, sans crainte, 
il accepte la nourriture offerte par l’homme. Comme presque tous les rongeurs il a 
le « bec de lièvre » : une fente sur la lèvre supérieure qui met en évidence ses incisives. 
Ses dents, instruments essentiels pour briser les cosses des graines dont il se nourrit, 
poussent en permanence pour pallier leur usure. Pendant la mauvaise saison, 
l’écureuil gris, comme l’écureuil européen, ne rentre pas en léthargie mais prend 
un repos hivernal. Il dort pendant des jours entiers dans son nid et ne se déplace 
que pour aller manger à l’endroit où il a caché sa nourriture.

L’alimentation 

Il se nourrit de graines, de noix, de baies, de champignons, d’écorce 
d’arbres, de bourgeons et de jeunes pousses. Il ne dédaigne pas les 
insectes et les œufs des oiseaux qu’il chasse dans les nids. En automne, 
comme tous les animaux du Nord qui n’hibernent pas, il recueille et 
cache, dans des lieux sûrs, la nourriture qui lui servira en hiver. Pendant 
la mauvaise saison, il la retrouve grâce à son odorat particulièrement 
sensible. Il semble qu’il soit capable de prévoir les hivers les plus 
rigoureux. En effet l’automne qui précède ces hivers-là, on peut 
l’observer accumulant de la nourriture en plus grande quantité.

L’écureuil gris d’Amérique 
du Nord pèse de 395 
à 680 g. Il mesure de 40 
à 50 cm incluant la queue, 
qui peut parfois atteindre 
25 cm. Au début du 
printemps, les petits 
naissent sans poils et 
pèsent à peine 10 g. 
Au bout d’un mois ils 
ouvrent les yeux et vers 
le 45e jour ils sortent du nid 
et accomplissent leurs 
premières randonnées.

savais-tu
Le ?

Léthargie : 
Sommeil profond.
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Les petits

Dans un nid situé à la fourche d’un arbre, la femelle met bas deux à cinq petits 
qu’elle allaite pendant près de deux mois. Seule, elle prend soin d’eux jusqu’à 
leur indépendance.

L’écureuil volant

Qui est-il ?

C’est un petit écureuil de couleur gris-jaune, en été, 
et avec des reflets d’argent en hiver. Ses yeux sont 
grands, adaptés à la vision nocturne, quand 
il se déplace à la recherche de nourriture. 
Une membrane entièrement couverte de poils, 
appelée patagium, unit les extrémités des pattes 
antérieures et postérieures à son corps.

L’alimentation

Il vit dans les forêts de sapins d’Amérique du Nord et se nourrit de leurs graines 
après avoir ouvert les pommes de pin. Il se nourrit aussi de bourgeons et de l’écorce 
des bouleaux. Le nombre d’écureuils volants, qui vivent dans ces forêts de conifères, 
augmente dans les années d’abondance de graines et baisse drastiquement, 
à cause de la famine, dans les années de disette.

Les petits

À la fin du printemps, après six semaines de gestation, la femelle met bas 
deux à quatre petits dans la cavité d’un tronc d’arbre, creusée par les pics-verts 
et qu’elle adapte à ses propres exigences.

■ Les animaux de l’Amérique du Nord, Bergamo (Italie), Edizioni Larus, 2001, p. 28-29 (Collection Monde nature).

Disette : Manque 
de vivres, d’aliments.

Mettre bas : 
Donner naissance.

Quand l’écureuil volant 
se déplace d’un arbre 
à l’autre, il ne descend 
pas au sol mais effectue 
des sauts acrobatiques. 
En écartant les pattes, 
il déploie la membrane 
située entre ses membres 
et s’en sert comme d’un 
parachute. Il peut ainsi 
planer loin et atteindre 
des arbres distants 
de 30-40 m.

savais-tu
Le ?
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Le tamia rayé

Qui est-il ?

Ce petit écureuil vit dans les forêts de feuillus, les champs 
ou les jardins de l’Amérique du Nord. Il sait se faire aimer 
des humains et peut facilement être apprivoisé si on le nourrit.

Son pelage est roux, mais son ventre est blanc. Sur son dos, 
on trouve cinq rayures noires et ses yeux sont entourés de blanc.

Il est solitaire et vit dans un terrier creusé dans le sol. Son terrier 
est un véritable labyrinthe puisqu’il y a de nombreuses galeries. 
Celles-ci peuvent servir à entreposer sa nourriture, ses déchets 
ou pour se reposer lorsqu’il le souhaite.

L’alimentation

Le tamia rayé a un menu très varié. Il mange des graines de conifères, des glands, 
des noisettes, des fruits, des bourgeons et parfois des insectes et des œufs. Il peut 
entreposer dans son terrier environ 7 L de nourriture en prévision de l’hiver. 
Ses bajoues extensibles lui permettent de transporter jusqu’à une trentaine 
de grains de maïs chacune.

Les petits

Après environ 31 jours de gestation, la femelle 
met bas à ses petits. Ils sont sevrés après 
5 semaines. Le tamia rayé adulte pèse 
en moyenne 80 g à 120 g et mesure entre 22 
et 27 cm (en incluant une queue de 7 à 10 cm).

Du coq à l’âne 57

4382_Recueil_Clicmots_Th_D-F.indd   57 2014-03-09   1:18 PM


