
L'écureuil se tient ordinairement assis presque debout, et se

sert d,e ses pieds de deuant comnte d'une main pour porter
à sa bouche... Il approche d,es oiseaux Wr sa lêgèreté.

( Bullon.)

Il ramasse des noisettes pendant l'été, en emplit les Lroncs,
les lentes des aieux arbres, et a r'ecotrrs en hiaer à sa pro-
uision. II les cherche aussi sous la neige, qu'il, détourne en

, grattant. (Buflon.)

On peut appriaoiser un écureuil, car il s'adapte assez aisé-
ment à sa cage, à la condition toutelois que ce soit une cage
munie ûune roue qui sera llappareil de gymnastique dont iI

o besoin pur sati,slaire son actil;ilé de jeu.
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Qui ne connaît ce charmant petit animal que Wait
Disney a si bien su animer pour les joyeuses lantaisies
de l'écran? Le grand metteur en scène américain, en
nouq faisant assister aux aventures plus ou moins ex-
traordinaires de I'écureuil, nous a toujours montré,
avec beaucoup d'esprit, la vivacité de caractère, la
grâce des mouvements, les curieuses habitudes de cet
hôte bondissant et léger de nos forêts.

L'écureuil appartient à l'ordre des rongeurs, où il
constitue un genre parfaitement distinct, et forme
même une famille, qui, de lui, est appelée Sciur:idés.
Les espèces exotiques sont en très grand nombre, et
l'on en rencontre dans presque toutes les forêts du
monde.

L'étymologie du mot latin sciurus est curieuse. EIIe
est formée de deux sustantifs grecs dont I'un, skiura,
signifie ombre et I'autre, otrrq queve. Pourquoi? C'est
que les anciens pensaient que llécureuil se tenait tou-
jours à I'ombre de sa queue.

Différents par leur aspect, leur dimension, leur cou-
leur, les écureuils ont la tête comprimée, Ie dos arron-
di, ies membres postérieurs assez longs, les membres
antérieurs courts, de grands yeux très mobiles, des
oreiiles droites et la queue touffue. Ils ont la vue
perçante, I'ouïe fine, I'odorat très développé, courent,
sautent, nagent, et se montrent dans tous leurs mouve-
ments très dynamiques.

Leurs seuls méfaits sont de {aire parfois des incur-
sions dans les nids des petits oiseaux, mais leur carac-
tère est fort doux, et iis font moins de mal aux autres
bêtes de leurs parages que ne leur en font celles-ci.
D'aiileurs ils ne sont pas armés pour les combats, et,
quand leur vie est en danpçer, c'est à la ruse qu'ils re-
courent. Afin de protéger leurs petits (généralement
au nombre de trois, parfois de quatre.par portée), ils
construisent non pas un seul, mais plusieurs nids, sur
Ies enfourchures de branches d'arbres fort éloignés les
uns des autres, et chacun de ces nids, bien douillette-
ment aménagé, possède plusieurs ouvertures. Au mo-
ment des alertes, la mère écureuil, tout comme la
rnère chatte, prend délicatement ses petits entre les
dents pour les sauver, et les transporte d'un nid à

I'autre.
Les amandes? les noix, les noisettes, les prunelles

sauvages, les châtaignes, les baieso constituent leur or-
dinaire. Maigré ieur aLlure, que I'on pourrait croire
étourdie, ce sont des animaux prévoyants. Sachant
bien que, durant I'hiver, ii ne leur sera pas possible de
trouver quelque grain pour subsister, ils accumulent
pendant la belie saison d'abondantes réserves de
noisettes ou d'amandes de pin dans des creux d'arbres
qu'ils ont trans{ormés en greniers.

L'écureuil est extrêmement gracieux quand, genti-
ment accroupi sur ses pattes de derrière, la queue lar-
gement déplovee. il ronge selon une immuahle tech-



Les écureuils rouges, appelés encore Chickarees par les Amé-
ricains, ont ordinairement moins d,e 40 cm d,e long. Ils nc

craignent pas I'homme,

nique, une pomme de pin dont il extrait les graines:
il la tient bien serrée dans ses pattes antérieures, il la
re€îarde fixement pour en mieux découvrir les points
le plus mal défendus, puis la {ait tourner rapidement
et détache avec soin les écailles imbriquées qui recou-
vrent les amandes.

Bien que par nature l'écureuil aime la liberté et ies
courses bondissantes à travers le-u {euillageso il se

laisse apprivoiser et supporte la captivité dans une pe-
tite cage, à la condition que son éleveur prenne Ia
précaution de lui fournir un nid de petites hranches
bien recouvert de mousse? et lui permette de prendre
I'exercice nécessaire à sa santé, en adaptant à la ca-
gette une roue mobile.

L'une des caractéristiques de l'écureuil est sa ten-
dance à accomplir de longues migrations. Dans certai-
nes circonstances, qui n'ont pas toujours été bien éclair-
cies, cet animal, habituellement solitaire et fidèle à sa

forêt natale, s'unit à ses semblables, et I'on en voit
alors des bandes très nombreuses s'en alier à I'aven-

Parmi les écureuils de terre, qui uiaent dans les lorêts de bou-
leaux" les plus communs sont, les Chipmunks. Ils se creusent
partni les racines de conlortables terriers, oiL ils amassent
leurs proaisions d,'hiaer. IIs n'ont pas entièrement renoncé

à grùnper aux arbres.

9L6

ture en sumontênt ies plus imprérisibles obstacie-..
C'est surtout en Amérique et en Russie que les migra-
tions de l'Ecureuil gris (Sciurus Hudsonicusl consti-
tuent de veritables exodes, exigeant de ces petites bêtes
des efforts que l'on aurait crus au-dessus de leurs
forces.

L'écureuil commun (Sciurus uulgaris) est répandu
dans toutes les forôts françaises. Selon Buffon, il a < la
voix éclatante, et plus perçante encore que celle de la
fouine; il a, de plus, un murmure à bouche fermée,
un petit grognement de mécontentement qu'ii fait en-
tendre toutes les {ois qu'on I'irrite >.

Une autre espèce d'écureuils que l'on rencontre dans
les Pyrénées, dans les Alpes et même - bien que fort
rarement 

- dans les Vosges, est le Sciurus alpinus
(écureuil des montagnes) qui a les parties supérieures

Voici une ntaûLan écureui| qui apprend à sauter à ses petits.
L'écureuil parcourt ,"t ltrà"lurïi. seutant d'une cime à une

foncées et la queue noire. Il lui arrive même d'arborer
un gilet blanc.

Aux sciuridés se rattachent les écureuils volants,
dont le type du genre (l'lssapanick ot Polatouche de
Buf{on) habite l'Amérique du Nord. C'esr un rrès joli
petit animal, très timide, nocturne, qui dort le jour
dans des feuilles sèches. Lorsque le crépuscule descend
sur les forêts, il devient d'une vivacité surprenante.
Crâce à la membrane qui s'étend entre ses pattes, il
peut franchir des distances prodigieuses doun arbre à
un autre, en utilisant sa queue comme volant de direc-
tion. Il a un proche parent en Afrique, le grand Ano-
malure, et un autre en Asie. le Tagouan (Pteromys Pe-
taurista),dont ia longueur, gueue non comprise, atteint
50 cm.

Le genre Tamia comprend des écureuils à abàjoues,
qui passent leur vie dans des trous souterrains ou dans
des terriers qu'ils se creusent aux-mêmes. Aussi les ap-
pelle-t-on parfois écureuils de terre..Leur longue queue
n'est pas déployée en plumet et leur pelage présente
un système de coloration par bandes. Nous citerons le
Chipmunks, qui habite les forêts de sapins et de bou-
leaux de l'Amérique du Nord. Ses poches buccales lui
servent de sacs à provisions pour transporter sa nourri-
ture dans son terrier. ***
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