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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot) 
« Biodiversité, une protection nécessaire » 

Il faut cesser d’opposer humanité et nature et de considérer la protection de la nature comme étant un frein au 

développement. Cette façon de voir a trop souvent contribué à faire oublier tout ce que l’on doit aux processus naturels. Ne 

surestimons plus nos pouvoirs : divers évènements récents nous montrent parfois « aussi fragiles que des fétus de paille »… 

Hubert Reeves « Nous éliminons aujourd’hui plus de mille fois plus d’espèces qu’avant l’époque industrielle. Cette extinction 

massive, l’humanité en est la cause. Elle pourrait en être la victime ». 

… Il est urgent d’agir ! Quelle conscience en ont nos candidats aux élections présidentielles ? 
 

 Le portrait du mois 
 

Discret et agile, un nouvel habitant est arrivé chez nous. Peut-être aurez-vous l’immense privilège de le croiser au détour d’un 

chemin. Mais c’est d’abord le portrait de cet adorable petit rongeur que nous vous proposons : 
 

L’écureuil roux 

Sciurus vulgaris 
 

Ordre : rongeurs 
 

Famille : sciuridés 
 

Taille : 18 - 25 cm (corps), 14 – 20 cm (queue) 
 

Poids : 200 à 350 g 
 

Longévité : 7 ans 
 

Il existe 40 sous-espèces et 4 sont présentes en France. 
 

 
 

Description : sa couleur varie du roux clair au brun-noir 

(selon les saisons et les régions), le ventre est blanc. Les 

oreilles se terminent par un « pinceau » de poils de 2,5 à 3 

cm. Son pelage s'épaissit et s'allonge en hiver, ce qui rend 

les "pinceaux" des oreilles plus visibles. Une longue queue  

« en panache », bien fournie, lui sert de balancier et de 

 gouvernail lorsqu'il grimpe ou bondit, mais aussi de signal 
 

 

optique en période d'accouplement ou pour exprimer certaines 

« émotions ». Il n’existe pas de dimorphisme sexuel. 
 

Mœurs : l'écureuil roux habite les bois et les forêts de feuillus 

ou de résineux, les parcs et les grands jardins boisés. 

De caractère méfiant, il ne se laisse pas facilement observer et 

a une préférence pour les zones au couvert végétal dense. En 

dehors  de la période de reproduction, c’est un animal solitaire. 
 

Reproduction : le nid est plus ou moins sphérique (environ 30cm 

de diamètre) et se trouve généralement à plus de 6 m de haut 

dans un arbre. Les parois sont faites de branches feuillues, 

l'intérieur est garni de mousse et d’herbes (rembourrage plus 

épais dans le nid servant à la mise-bas). Il est généralement 

placé contre le tronc dans le houppier ; il peut aussi se trouver 

dans un arbre creux ou un vieux nid de Corneille noire. Chaque 

individu peut en avoir plusieurs. 

La gestation dure de 36 à 42 jours. On compte 1 à 2 portées 

annuelles de 3 petits. Les jeunes sortent du nid à 7 semaines. 

Ils sont sevrés à 7 à 10 semaines et indépendants à 10 à 16 

semaines. Seule la femelle s’en occupe : elle les transporte 

ailleurs en cas de dérangement. 
 

Régime alimentaire : le régime alimentaire est essentiellement 

végétarien. L'écureuil roux consomme des graines de résineux 

(épicéa, pins), des glands, des châtaignes, des faines, des noix, 

des noisettes, des écorces, de l'aubier, des bourgeons, les 

boutons floraux des résineux et autres arbres, des pousses, des 

champignons et très secondairement des insectes, des œufs et 

des oisillons. Il absorbe aussi de la terre (besoins en minéraux). 

Il fait des « provisions » dans des cavités ou dans la terre. 
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 Les rendez-vous à ne pas rater 
 

1er juillet de 14h à 18h : démonstration de joutes nautiques par la société des 

Jouteurs Sauveteurs d’Ors. 

 

 

 

 

Les 8 et 9 septembre 

Deuxième édition du festi’Val « LES NATURIADES » : au programme de nombreux 

stands, des ateliers et des animations sur le thème de la Nature.  

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre prochaine édition de Plume 

verte spéciale « Naturiades ». 

 

 Portrait d’un visiteur occasionnel de la Base : le renard roux (Vulpus vulpus) 
 

Museau allongé, oreilles pointues, queue touffue, pelage roux dessus, blanchâtre 

dessous, maître goupil est victime depuis toujours de sa mauvaise réputation de 

« mangeur de poules » et considéré par beaucoup comme nuisible. Pourtant, 

l’essentiel de ses repas est composé de petits rongeurs (6000 campagnols/an). 

Omnivore généraliste et opportuniste, il consomme aussi des vers de terre, 

apprécie les fruits, mange des charognes et occasionnellement des oiseaux, des 

poissons, des reptiles, des insectes et des escargots. 

Ce petit prédateur naturel tient un rôle primordial dans les écosystèmes et 

son action est nécessaire et irremplaçable au sein des équilibres écologiques. 
 

S’attaquant en priorité aux individus faibles, malades ou morts, il assainit les populations et empêche les épidémies de se 

propager. Il se contente donc souvent d’exercer son rôle de prédateur-nettoyeur et participe à la sélection naturelle. Ce 

rôle de policier sanitaire est d’ailleurs souligné par les chasseurs les plus réfléchis. 

Capable d’autorégulation (baisse des femelles en gestation et du nombre de petits  par portée en cas de surpopulation), 

c’est le nombre de proies qui conditionne le nombre de ce prédateur. 

Suite à l’élimination des grands prédateurs (lynx, loup, aigle royal) et de ses compétiteurs (rapaces, chat sauvage, 

mustélidés), le renard est désormais le principal prédateur des rongeurs ravageurs de cultures et de prairies.  
 

  

C’est donc un précieux auxiliaire pour les agriculteurs (lutte biologique), et sa 

disparition, outre son impact écologique et sanitaire, pourrait poser des 

problèmes aux activités humaines. 

S’il est vrai qu’il lui arrive de faire quelques victimes parmi lapins ou volailles, qu’il 

est vecteur de rage (éradiquée par une campagne de vaccination) et d’échinococcose 

alvéolaire (dont le campagnol est également vecteur!), cet habile et rusé canidé n’en 

reste pas moins une espèce utile qui, comme chaque espèce sur cette Planète, fait 

partie du grand théâtre de la Nature. 

 

 
 

 Informations diverses 
Horaires d’ouverture  de la Base de Loisirs : de 8h00 à 20h00 à partir du 1er avril. 

Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 17h30 et les premier et troisième dimanches du mois du 

15h30 à 18h00 (du 1er mars au 31 octobre) - sous réserve de bonnes conditions météorologiques. 

Visites sur rendez-vous en appelant au 03 27 85 27 67 ou au 03 27 85 65 39 ; Les visites sont gratuites. 

Journée de pêche : 7 euros, location de l’étang moyen : 210 euros avec 30kg de truites déversées, location du parcours : 

70 euros avec 10kg de truites déversées. 
 


