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L’écureuil roux (Sciurus vulgaris)

Ordre : Rongeurs (± 2OOO espèces) 

Famille : Sciuridés (> 250 espèces)

Mode de vie : arboricole

Statut : espèce indigène

Présence en Europe : ± 3 millions d’années

© P. Toussaint



Olivier Kints

Espèce et morphotypes
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Ecureuils et… pouvoir de séduction !
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Aires de distribution d’origine et… 

zones d’introduction
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Indigène et… exotiques

 analyses de risques (ULg – 2013 – Convention CEEW)
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Analyses de risques spécifiques

Description de l’espèce (identité, distribution…)

Probabilité d’établissement et de dispersion
Statut en Belgique

Statut dans les pays limitrophes

Introduction en Belgique

Capacité d’établissement et habitats menacés

Impact potentiel en cas d’établissement
Impact environnemental

Autres impacts (économique, social…)

Gestion du risque
Importance relatives des voies d’entrée en Belgique

Actions préventives

Actions de contrôle et d’éradication



Ecureuil gris (Sciurus carolinensis)

Situation actuelle en 

Belgique
Pas de population naturalisée

MAIS e-commerce ?

© M. Costina



Introduction et développement de 

l’écureuil gris en Grande-Bretagne

Source : Huxley 2003  Red Squirrel Survival Trust



Impacts de la présence de 

l’écureuil gris sur l’écureuil roux

1. Compétition (nourriture, habitats)

2. Transmission d’un pathogène léthal pour 

l’écureuil roux (parapoxvirus)
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Distribution de l’écureuil gris 

en Europe

Source : Martinoli et al., 2010;  Battiston & Amerini 2013; Signorile et al. 2014 

 Italie : problème de l’opposition du grand public à l’éradication…



Potentiel invasif de l’écureuil gris 

en Belgique

Voies d’entrée possibles
Remise en liberté intentionnelle/accidentelle (animaleries, zoos, animaux 

de compagnie)

Risque d’établissement élevé
Conditions écologiques favorables (climat, habitat, nourriture)

Quelques individus fondateurs  population viable

Capacité de dispersion >>> même si maillage écologique faible

 Espèce à surveiller impérativement !



Ecureuil fauve (Sciurus niger)



Ecureuil fauve (Sciurus niger)

Situation actuelle en Belgique
Pas de population naturalisée ; NL : présence sporadique

 observation d’au moins 1 individu échappé à La Hulpe (hiver 2014-2015)

Risques d’établissement potentiel
Conditions écologiques favorables

Population rapidement viable

Capacité de dispersion >>> (jusqu’à plusieurs dizaines de km chez les juvéniles)

Risque pour la faune sauvage
Compétition supposée avec l’écureuil roux

Transmission de pathogènes à la faune indigène

 Espèce à surveiller



Ecureuil à ventre rouge - Ecureuil de Pallas

(Callosciurus erythraeus) 
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Ecureuil à ventre rouge (de Pallas)

(Callosciurus erythraeus) 

Situation actuelle en Belgique
Populations isolées en Flandre

Risques d’établissement potentiel
Population rapidement viable (ex : Weert, 

Dadizele, Cap d’Antibes) mais colonisation lente

Risques pour la faune sauvage
Prédation ?

Compétition « modérée » avec S. vulgaris

Transmission de pathogènes à la faune indigène

Ecorcements (monocultures)



Ecureuil de Corée (Tamias sibiricus)
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Ecureuil de Corée (Tamias sibiricus)

Situation actuelle en Belgique
Populations isolées au nord du sillon Sambre-Meuse

Etablissement effectif
Potentiel de dispersion modéré

Risques pour la faune sauvage
Prédation sur oiseaux nichant au sol ?

Compétition probable avec S. vulgaris + autres 

rongeurs

Transmission de pathogènes à la faune indigène ?



Conclusions

Niveaux de risques variables en fonction des espèces

- Écureuil gris : transmission du poxvirus

- Tamia de Sibérie : compétition modérée

Difficulté d’évaluer les niveaux populationnels

- Ecureuil à ventre rouge (cas de Weert)

- Ecureuil fauve à La Hulpe ? 

Difficulté d’évaluer les risques

- Ecureuil fauve et tamia de Sibérie

Importance d’une bonne détection et d’un contrôle 

efficace dès les premiers stades d’invasion
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