Projet Espèces exotiques envahissantes
Fiche signalétique

Ecureuils exotiques
Originaires d’Asie ou d’Amérique du Nord, les Écureuils exotiques sont apparus chez nous via la filière des animaux de
compagnie. Séduits par leur allure de peluche, les particuliers qui achètent ces Écureuils sont parfois tentés de les relâcher dans la nature pour s’en « débarrasser ». En effet, les Écureuils ne sont pas facilement domesticables : hyperactifs et
supportant mal la captivité, ils peuvent devenir agressifs. Beaucoup d’espèces sont capables de survivre sous notre climat et de former des populations sauvages. En Belgique, seules deux espèces d’Écureuils terrestres (l’Écureuil de Corée
aussi appelé Tamia de Sibérie, Tamias sibiricus et le Tamia strié, Tamias striatus) sont vendues comme animal familier.
D’autres espèces peuvent venir des pays voisins où leur détention est encore autorisée.
Les impacts de ces espèces d’Écureuils exotiques sont d’ordre économique, écologique et sanitaire.
Concurrence avec l’Écureuil roux
Cas de l’Écureuil gris (Sciurus carolinensis) : en Grande-Bretagne, l’introduction de l’Écureuil gris s’est traduite par l’élimination progressive de l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris). Le mécanisme par lequel l’Ecureuil gris remplace l’Ecureuil roux
n’est pas clairement mis en évidence, mais plusieurs hypothèses sont avancées. D’une part, l’exclusion concurrentielle :
l’Écureuil exotique est plus compétitif que l’indigène en terme d’alimentation (meilleur digestibilité, plus grosses densités de population, mieux adaptés aux forêts feuillues, influence directe sur la reproduction). D’autre part, il est porteur
sain (il est porteur mais pas impacté) d’un virus appelé parapoxvirus, fatal à l’Écureuil roux.
Cette concurrence est également imputée à d’autres Écureuils exotiques.
Impact sur les oiseaux nicheurs au sol
Ce phénomène est encore peu documenté, mais le Tamia de Sibérie et l’Écureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus), entre-autres, sont suspectés avoir un impact sur l’avifaune nichant au sol.
Dégâts aux arbres
Les trois Écureuils - à ventre rouge, gris et de Finlayson (Callosciurus finlaysonii) - occasionneraient
des dégâts parfois très importants aux arbres : écorcement en forêt et dans les vergers, prélèvement
des fruits.
Impact sanitaire
Les Écureuils seraient d’excellents réservoirs de maladies. Outre le virus parapoxvirus, fatal à l’Écureuil
roux, les Écureuils exotiques peuvent être vecteurs
de maladies dangereuses pour l’homme.
Autres
Les Écureuils exotiques vivant à proximité des habitations et en groupe de grande taille (au contraire
du roux), posent parfois des problèmes aux habitants : câbles électriques ou téléphoniques rongés,
dégâts à la charpente des toitures, dégâts aux parterres et aux plantations, …

Câble électrique rongé par un
Écureuil à ventre rouge
Ecorce rongée par un
Écureuil à ventre rouge

Statut en Belgique
L’Écureuil à ventre rouge, originaire d’Asie n’est actuellement pas établi en Belgique. Une population est apparue en
Flandre (Courtrai) au début des années 2000, probablement via des individus échappés d’un parc d’attraction . Elle semble avoir été éradiquée depuis 2011. Deux petites populations subsistent encore à la frontière belge, dans la province du
Limbourg au sud des Pays-Bas. Les actions d’éradication y continuent.
Distribution actuelle en Belgique : http://observations.be/soort/maps/29113

Le Tamia de Sibérie, originaire du nord et de l’est de l’Eurasie, est installé en Flandre et en région bruxelloise.
Distribution actuelle en Belgique : http://observations.be/soort/maps/1819

L’Écureuil gris, originaire d’Amérique du Nord, a déjà été observé dans le nord de la Belgique.
Distribution actuelle en Belgique : http://observations.be/soort/maps/27179

Espèces semblables (indigènes / exotiques)

Comportement

Queue : couleur et forme

Pinceaux et poils

Pelage (dos, ventre, flancs)

Le pelage d’un Écureuil est très variable d’un individu à l’autre.
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris

Ecureuil gris
Sciurus carolinensis

Ecureuil à ventre rouge
Ecureuil de Pallas
Callosciurus erythraeus

Ecureuil fauve
Sciurus niger

Roux (parfois gris, noir ou
brun).
Ventre blanc,

Gris (souvent poils orangés sur
tête, pattes, flancs et le dos).
Forme noire assez fréquente.
Ventre blanc, beige.

Brun-olive uniforme
Pas de forme noire connue.
Ventre rouge-orangé, rarement jaunâtre.

Gris teinté d’orange
Ventre orangé à cannelle.

Pinceaux en automne et en
hiver— Poils courts en été

Pas de pinceaux

Pas de pinceaux
Poils courts

Pas de pinceaux
Poils courts

Couleur brun-olive
(comme le dos), légèrement annelée. Parfois

Queue grise et orangée dessous

La queue est longue, bien
fournie, en panache, de
couleur uniforme roux, plus
rarement brun ou noir, (très
rarement avec l'extrémité
blanche en hiver).
Tous les 4 arboricoles.
Inféodé au milieu forestier.
Très agile
Cris sourds, peu audibles.

Couleur panachée : grisnoir, parsemé de brun,
orange ; ce qui dessine un
léger liseré sur la queue.

Tous les 4 arboricoles.
+ massif et + lent que l’Écureuil roux.
Souvent observé au sol.
Cris sourds, peu audibles

grise vers la pointe .

Tous les 4 arboricoles.
+ massif et + lent que l’Écureuil roux
Nettement + bruyant

Tous les 4 arboricoles.

Photos: Peter Aka, Corno, Folini, Maholyo, Margrit, Sclereid, Vick, Vilda, Stargazer, Stéphanie Ware, ZOlivier

Autres espèces semblables (exotiques)
Le pelage d’un Écureuil est très variable d’un individu à l’autre.
Ecureuil de Corée ou Tamia de Sibérie
Tamias sibiricus
Petit Écureuil terrestre
L'Écureuil de Corée, aussi appelé Tamia de Sibérie, est facile à reconnaître. Il est de faible gabarit
(100 g contre 300-500g pour les autres). Et son
pelage est rayé.

Tamia striée
Tamias striatus

Son pelage se différencie de celui de l'Écureuil de
Corée (Tamia de Sibérie) par la barre latérale de poils
clairs, plus large, plus nette et plus blanche.

Ecureuil de Finlayson
Callosciurus finlaysonii
- Le pelage est variable. Le dos est généralement de couleur
brun olivâtre et la queue cannelle.
- Ventre blanc. Le blanc déborde nettement sur les flancs et
la tête. La ligne de séparation entre le dos et le ventre est
nette.
- Pas de pinceaux sur les oreilles
- Yeux cerclés de blanc
Distribution actuelle en Belgique :
http://observations.be/soort/maps/82206

Infos complémentaires:
- http://ias.biodiversity.be/species/show/120
- http://ecureuils.mnhn.fr

