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Le petit lutin roux...
L'Écureuil roux, tout le monde connaît !
Impossible de passer à coté de cet acrobate
généralement de couleur rousse (il existe des
individus présentant des pelages plus sombres,
parfois
presque
noirs)
qui
fréquente
régulièrement les mangeoires en hiver.
Largement réparti dans le département,
l'Écureuil roux (Sciurus vulgaris) fait partie de la
même famille que la Marmotte : les Sciuridés. Il
fréquente tous les boisements et bien que les
forêts mixtes (feuillus en conifères) aient sa
préférence on le retrouve également dans les
forêts feuillues pures, dans le bocage ou dans les
parcs urbains. L'important pour lui étant de
pouvoir y trouver sa nourriture (graines, baies,
champignons, écorce, bourgeons, …) et des
arbres assez importants pour héberger son nid,
grosse boule formée de mousse et de branches
encore feuillues.

Animal diurne, l'Écureuil roux est souvent facile à
observer, surtout quand il vient chercher sa
pitance à la mangeoire et quand il devient plus
actif à l'entrée du printemps. Pour le moment
seules 173 communes de Côte-d'or (sur 706)
sont notées comme abritant l'espèce (voir page
suivante). Vous avez observé un écureuil dans
une commune qui n'est pas listée ci-dessous ?
Alors dépêchez-vous d'aller saisir votre donnée
sur Visionature !
Le nombre d'observations d'Écureuil roux dans la
base de données est en constante augmentation
et a effectué un bond impressionnant à partir de
2011 avec environ 150 observations chaque
année. Et le mois d'avril est la période de l'année
où cette espèce est la plus observée, profitezen !
Il est bien entendu possible de voir des animaux
vivants mais également des individus
malheureusement victimes de la circulation
routière. Vous pouvez également trouver des
indices de présence comme des noisettes ou des
cônes de résineux grignotés. S'ils ont été mangés
par le lutin roux ils sont quasiment
inconfondables ! Reste alors à les rentrer dans la
base de données selon la méthode indiquée
dans la newsletter n°17.
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L'Écureuil roux apprécie les petits bosquets et
juche son nid à la cime des arbres comme
ici sur un chêne de taille moyenne
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Observations d'Écureuil roux dans Visionature (1984-2014)
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Ahuy
Aignay-le-Duc
Alise-Sainte-Reine
Antigny-la-Ville
Arc-sur-Tille
Arceau
Argilly
Arnay-le-Duc
Asnières-lès-Dijon
Autricourt
Auxey-Duresses
Avelanges
Avot
Barbirey-sur-Ouche
Barjon
Baulme-la-Roche
Beaumont-sur-Vingeanne
Beaune
Beire-le-Châtel
Bellefond
Beneuvre
Bèze
Billy-lès-Chanceaux
Binges
Blaisy-Bas
Blaisy-Haut
Blancey
Blanot
Bligny-lès-Beaune
Boncourt-le-Bois
Boudreville
Bourberain
Bouze-lès-Beaune
Bressey-sur-Tille
Bretigny
Brochon
Chailly-sur-Armançon
Chamesson
Chanceaux
Charny
Châteauneuf
Châtellenot
Châtillon-sur-Seine
Chaux

Clémencey
Clénay
Collonges-lès-Premières
Corcelles-les-Arts
Cormot-le-Grand
Couchey
Coulmier-le-Sec
Couternon
Crugey
Daix
Darcey
Darois
Diénay
Dijon
Drée
Duesme
Épagny
Éringes
Étalante
Étaules
Fain-lès-Moutiers
Fixin
Flacey
Flagey-Echézeaux
Flavignerot
Flavigny-sur-Ozerain
Fleurey-sur-Ouche
Fontaine-Française
Fontaine-lès-Dijon
Fontenelle
Francheville
Fresnes
Frôlois
Genay
Gevrey-Chambertin
Gomméville
Grancey-le-Château-Neuvelle
Is-sur-Tille
Jours-lès-Baigneux
Labergement-lès-Seurre
Lamarche-sur-Saône
Lantenay
Longecourt-en-Plaine
Longvic

Lusigny-sur-Ouche
Magnien
Magny-lès-Villers
Magny-sur-Tille
Les Maillys
Maisey-le-Duc
Marcellois
Marcenay
Marcilly-et-Dracy
Marcilly-sur-Tille
Marsannay-la-Côte
Marsannay-le-Bois
Mauvilly
Meloisey
Ménétreux-le-Pitois
Messigny-et-Vantoux
Meuilley
Meursault
Minot
Moloy
Mont-Saint-Jean
Montbard
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne
Montigny-sur-Armançon
Nesle-et-Massoult
Noiron-sous-Gevrey
Nolay
Norges-la-Ville
Orgeux
Pagny-le-Château
Pasques
Pellerey
Perrigny-sur-l'Ognon
Plombières-lès-Dijon
Pouilly-en-Auxois
Pouilly-sur-Vingeanne
Prenois
Prusly-sur-Ource
Quetigny
Remilly-sur-Tille
La Rochepot
Saint-Apollinaire
Saint-Julien
Saint-Léger-Triey

Saint-Martin-de-la-Mer
Saint-Martin-du-Mont
Saint-Maurice-sur-Vingeanne
Saint-Mesmin
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Saint-Seine-l'Abbaye
Saint-Seine-sur-Vingeanne
Saint-Symphorien-sur-Saône
Saint-Victor-sur-Ouche
Salives
Salmaise
Santenay
Saulieu
Saulx-le-Duc
Savigny-lès-Beaune
Selongey
Semarey
Semur-en-Auxois
Soissons-sur-Nacey
Sombernon
Spoy
Talant
Talmay
Tarsul
Terrefondrée
Thoisy-la-Berchère
Thorey-en-Plaine
Thorey-sous-Charny
Til-Châtel
Toutry
Val-Suzon
Vanvey
Vauchignon
Vaux-Saules
Venarey-les-Laumes
Verrey-sous-Salmaise
Vielverge
Villargoix
Villiers-le-Duc
Villotte-sur-Ource
Voudenay

Pour le moment aucun écureuil introduit (Tamia
de Sibérie, Écureuil gris, ...) n'a été signalé en
Côte-d'Or mais soyez attentif et n'hésitez pas à
nous signaler toute observation de Sciuridé qui
ne vous serait pas familier. Pour tout savoir sur
les écureuils, le site de référence sur les
écureuils en France.

Noisette et cône de conifère mangés par un
écureuil. Les noisettes sont cassées en deux
parties souvent égales, tandis que les cônes sont
arrachés à leur base et rongés de manière
grossière, contrairement à ceux grignotés par
d'autres rongeurs comme les mulots (SP.Babski)

Ecureuil roux (S.Baschung)

Retour des premiers migrateurs
Les records de précocité pour ce printemps :
✔ Hirondelle rustique : le 20 février à Talant
(V.Milaret) et à Mimeure (P.Frezza)
✔ Busard des roseaux : le 20 février à SaintSymphorien-sur-Saône (A.Dupré)
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✔ Sarcelle d'été : le 7 mars à Arnay-le-Duc
(D.Frotey)
✔ Bergeronnette printanière : le 8 mars à
Magny-sur-Tille (S.Guillebault)
✔ Cigogne noire : le 9 mars à Viévy
(S.Balmet)
✔ Petit Gravelot : le 9 mars à Athée
(J.Leblanc)
✔ Balbuzard pêcheur : le 17 mars à Vianges
(S.Duboz)
✔ Huppe fasciée : le 24 mars à Diancey
(E.Puyrajoux) et à Beaune (G.Lefeuvre)
✔ Traquet motteux : le 24 mars à StSymphorien-sur-Saône (G.Bedrines)
✔ Hirondelle de fenêtre : le 28 mars à Tailly
(B.Fontaine) et St-Seine-sur-Vingeanne
(G.Bedrines)
✔ Hypolaïs polyglotte : le 28 mars à StMesmin (SP.Babski)
✔ Hirondelle de rivage : le 28 mars à StSymphorien-sur-Saône (R.Desbrosses)
✔ Coucou gris : le 29 mars à Santenay
(H.Rossignol)
✔ Rougequeue à front blanc : le 31 mars à
Semur-en-Auxois (G.Risoud)
✔ Sterne pierregarin : le 31 mars à Dijon
(A.Rougeron, G.Bedrines)
✔ Pouillot fitis : le 4 avril à Tailly
(S.Desbrosses)
et
à
Arc-sur-Tille
(R.Desbrosses)
✔ Fauvette babillarde : le 5 avril à Santenay
(V.Rossignol)
✔ Faucon hobereau : le 5 avril à Vianges
(S.Duboz)
✔ Pipit des arbres : le 5 avril à Vianges
(S.Duboz)
✔ Bihoreau gris : le 6 avril aux Maillys
(A.Leborne)
Qu'en sera-t-il pour le Busard cendré, le Torcol
fourmilier, la Fauvette des jardins, la Locustelle
tâchetée, le Chevalier sylvain, la Guifette noire
ou encore la Bondrée apivore ? A vous de jouer !
Bonnes observations à toutes et à tous !
Antoine ROUGERON & Simon-Pierre BABSKI
LPO Côte-d’Or

