
L’écu reu i l  d e Corée 
Eutamaia Sibericus 

Caractéristiques 
 

Le corps et la tête sont de couleur brun-rouge avec 5 rayures sombres (noires) 
de la tête à la croupe. Sur les flancs, entre les rayures sombres se trouvent des 
rayures plus claires comme sur la tête. 
Ils ont un poil doux et épais, qu'ils renouvellent entre juin et septembre. 

Nourriture 
L’écureuil est plutôt omnivore*, 
son alimentation doit être variée : 
mélange de graines pour écureuil, 
noix, noisettes, légumes et fruits 
ainsi que de l’œuf dur, de la 
viande crue. 

Famille : Sciuridés           Ordre : Rongeurs 

Les écureuils sont des rongeurs, 
leurs dents poussent durant toute 
leur vie. 

Longueur : 25 cm, la queue fait 10 cm 
Longévité :  8 ans en moyenne 
 
Poids :  de 50 à 150 g 
 

Son empreinte 

 
 

Sevrage 
4 à 5 semaines  

 

Naissance 
 

Gestation* de  
29 à 32 j 

Reproduction 
De mars à juin 

 
Il peut y avoir 1 ou 2 por-
tées par an avec de 3 à 6 

petits par portée. 
Les petits naissent nus et 

aveugles. 



Son mode de vie 
 
Leur habitat naturel est souterrain, d'une profondeur de 50 à 150 cm avec 
des galeries ne dépassant pas 2 à 3 m où l'on trouve beaucoup de pièces 
(garde manger, nid, toilettes...), la chambre a un diamètre d’environ 30 cm, 
est située à 50 cm voire 1 m au dessous du sol, elle est recouverte de 
mousse et d’herbe. 
Les couloirs servent de réserve. L’entrée est cachée entre des pierres, raci-
nes ,etc. 
Il vit souvent seul mais est regroupé en petites colonies de même famille 
où chaque individu possède son propre territoire. 
Il fait parfois plusieurs centaines de kilomètres en groupe pour trouver 
un aliment bien précis, à ce moment là, il est capable de tout pour y arri-
ver (même traverser une rivière alors qu'il déteste l'eau). 
Les écureuils sont très indépendants et solitaires. Il est très difficile de 
faire cohabiter plusieurs individus dans un espace aussi restreint que 
peut l’être une cage.  
Ce sont des animaux très territoriaux qui n’ont pas peur de se battre pour 
défendre leur territoire. 
La femelle ne tolère le mâle que pendant les périodes de reproduction. 

L e Sais-tu ? 
 
C’est le seul rongeur qui soit dichromate. C’est à dire qu’en plus 
d’avoir une excellente vue, il peut observer ce qui l’entoure en 
couleur. 
Son odorat est bien développé ainsi que son ouïe. Il est capable 
d’entendre et d'émettre des ultrasons. 
 
Les écureuils de Corée hibernent à l’état sauvage, en moyenne 
d’octobre à avril.  
L’hibernation implique une activité très ralentie (cela dépend entre 
autre de la température extérieure). 
Ce phénomène est très réduit chez les animaux élevés à            
l’intérieur. 


