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L’Ecureuil à ventre rouge ou Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus) L’Ecureuil à ventre rouge ou Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus) 

Ordre : Rongeurs 

Famille : Sciuridés 

Genre : Callosciurus 

Systématique 

 

Diurne, arboricole 

Comportement 

≈ 350 g ; pas de  

dimorphisme sexuel 

 

Morphologie 

Reproduction 

1-2 portées/an de 1-3 jeunes 

aire 

d’origine 

1972 

1935-1954 

1998 

1970 

2000 

Répartition : 
   

aire d’origine et sites d’introduction 

Peu de prédateurs naturels (Alpes-Maritimes) 

Prédateurs  

 (animaux domestiques : chat, chien) 

 

Habitats 

Groupements forestiers,  

parcs, jardins 

• 2005 
2007 



Istres (13) 

Italie 

Belgique 

Antibes (06) 

Différentes « formes » 

Argentine 

Ecureuils indifférenciables  
par leurs caractéristiques 

génétiques 
=> écureuil de Pallas 

 

L’Ecureuil à ventre rouge ou Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus) L’Ecureuil à ventre rouge ou Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus) 



Régime  alimentaire Régime  alimentaire 

Omnivore, à tendance frugivore 

• feuilles-bourgeons 
 

• fleurs (arbres-arbustes) 
 

• fruits  (prune, abricot,  

  orange, olive…, gland,  

  pignon…) 
 

• écorce de feuillus  

  et de conifères 
 

• insectes 
 

• consommation probable  

  d’œufs, d’oisillons     

Selon les saisons : 

Melia azedarach 

Oranger 

Olivier 

chêne 

Mandarine 



Belgique, Pays-Bas, Argentine, Japon, France 

Ecorçage, dégâts aux cultures fruitières,  

rongement des câbles téléphoniques, 

dégradation aux habitations (bois)   

 

Belgique, Pays-Bas, Italie, France   

Compétition probable avec l’écureuil roux,  

impact sur les communautés aviaires 

 
              

Impacts écologiques et économiques Impacts écologiques et économiques 

 Amenant les différents pays à éradiquer (Belgique, Pays-Bas) ou  Amenant les différents pays à éradiquer (Belgique, Pays-Bas) ou 

à contrôler (Argentine, Italie, Japon, France) cette espèce 

considérée comme envahissante 



Ecureuil à 

ventre rouge 

L’autoroute A8, une  « barrière géographique » ? 

A8 

1800 ha 

 3000 ind (2012) 
 

Environ 

Fin des 
années 
1960 



Ecureuil à 

ventre rouge 

L’autoroute A8, une  « barrière géographique » ? 

A8 

Valmasque   

Les Rastines 

1800 ha 

 3000 ind (2012) 
 

Environ 

> 90 000 véh./J 

Fin des 
années 
1960 



Répartition de l’EVR dans les Alpes-Maritimes (1970 – 2010) Répartition de l’EVR dans les Alpes-Maritimes (1970 – 2010) 

            1970-2000                             2009                                  2010          

         (Gerriet, 2009) 

             530 ha                                 1600 ha                                    1800 ha          

Augmentation de 12 km2  de son aire de répartition  

entre 2000 et 2010 



Dispersion = 5 

1970 

2012 

2030 

<--------5 km --------> 

2050 

Dozières, 2012 

Modèle d’expansion de l’écureuil à ventre rouge Modèle d’expansion de l’écureuil à ventre rouge 



En raison de 

• sa répartition encore limitée 

• ses impacts écologiques et économiques  
   importants 

• des interventions des résidents  
  (piégeage, tir, empoisonnement) 

EVR trouvé mort 

Lancement du Plan de lutte (2011-2012) Lancement du Plan de lutte (2011-2012) 

 Mise en place en 2012 d’un Plan national de lutte par le MEDDE  

- - - - - - - - - - - - MNHN, MNH-Nice - - - - - - - -  
 Collaborations :   

Collectivités  
territoriales 

Opérateurs (MNH-Nice) 

Equipes 
 étrangères 

ONCFS (contrôle) 
CG06 (surveillance) 

 Financements : DREAL PACA  (25 000 €/an) 

Aspects scientifiques  
 

Communication 
 

Aspects appliqués  



Arrêtés préfectoraux (mars et juin 2012)  

MEDDE 

Mise en place 

ONCFS, équipes  scientifique et technique 

Etude préalable (2009-2011)  
Répartition, biologie de pop., impacts,… 

Équipe scientifique 

Rédaction du plan (avril 2011) 

Équipe scientifique, DREAL 

Intervention sur le terrain (=> juin 2012) 
 Opérateurs techniques 

 

Equipes scientifique et technique 

Analyse des résultats 
• Individus prélevés 
• Répartition, reproduction, densité… 
• Bénéfices du plan  

Application 

Comité 
de suivi 

Bilan annuel d’activité 
 Equipes technique et scientifique 

 

Communication 

Organigramme  du plan de lutte (2009-2014)  Organigramme  du plan de lutte (2009-2014)  

Examen par le CNPN (mai 2011) 

Formation des intervenants (mai 2012) 
 Equipes technique et scientifique, DREAL, Comité de suivi 

 

Programmation des actions (année n+1) 
 



Articles dans Nice-matin Panneaux d’exposition 
lors de manifestations  
  « environnement »  

Flyers distribués par la 
ville d’Antibes,  

la CASA (communauté  
d’agglomération) 

Communication 

23/02/11 

17/04/12 

21/08/14 

Communication Communication 



Site Internet : ecureuils.mnhn.fr (mars 2012) 

• Accéder à l’information sur l’EVR et sur  le Plan  
   (rapports annuels d’activités) 
• Renseigner la répartition de l’EVR et de l’ER 
• Echanger par email   
 

Communication 

Emissions télévisées 

• Global Mag, Arte, 12/10/2011   

• Journal télévisé, FR3 : 7/06/14 

Communication Communication 



Communication Communication 

Contexte favorable en raison des dommages et problèmes posés par d’autres EEE : 

Le moustique tigre (2004), 
originaire d’Asie du sud  
(cf. chikungunya, dengue) 

Papillon du palmier (2001), 
originaire d’Uruguay, d’Argentine 

Le charançon rouge du palmier (2006), 
originaire d’Indonésie (Asie) 

Destruction ou  
fragilisation des palmiers 

(espèces « patrimoniales ») 

Et aussi de la dénomination de cet écureuil : « rat de Corée » 



Communication Communication Communication 

10/09/14 



Communication Communication 

 L’effort de communication doit se poursuivre… 

Zone de nourrissage des écureuils (2009),  
Jardin de la Pinède, Juan-les-Pins  



Surveillance 

Aire prioritaire d’intervention 

Aire 

secondaire 

d’intervention 

Les actions du plan : contrôle et surveillance Les actions du plan : contrôle et surveillance 



• Piégeage : personnes habilitées à piéger  

• Tir : personnes habilitées par l’ONCFS 

  

Après avoir suivi une formation assurée par le MNHN, le MNH-

Nice (connaissance de l’espèce, piégeage) et l’ONCFS (zones et 

méthodes de tir…), 

Opérateurs sur le terrain ?  

Déroulement des opérations  Déroulement des opérations  

Selon un plan d’action (coordonné par le 

 MNH-Nice), et avec récolte des individus  

pour analyse au laboratoire, 

sous le contrôle de l’ONCFS, dans 

d’arrêtés préfectoraux déterminant 

  

sous le contrôle de l’ONCFS, dans 

le cadre juridique  

d’arrêtés préfectoraux déterminant 

les modalités d’intervention et,  

nominativement, les intervenants  

(toutes bénévoles) 

Une fiche par secteur 

Un carnet de  
prélèvement  
par opérateur 

Méthodes ?  Le tir et le piégeage 



• 11 secteurs prioritaires d’intervention 

• attribution des secteurs aux opérateurs 

Programmation des actions  

Contrôle de l’EVR (juin 2012-août 2014) Contrôle de l’EVR (juin 2012-août 2014) 
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• intervention tout au long de l’année 

Secteurs  
d’intervention 

Résultats (août 2014) 

1130 individus prélevés (95 % sur les secteurs  
prioritaires), principalement par 3 opérateurs 
(et plus de 850 EVR collectés) 
Effectif estimé à environ 3000 ind. en 2012 

EVR prélevés 



Le principal :  translocation possible d’EVR hors de la zone actuelle de répartition 
 

Autres problèmes 

• Nombre insuffisant d’opérateurs (secteurs prioritaires et secondaires) 
• Difficultés d’accès à certaines propriétés privées, 
• Difficultés de piéger dans les zones résidentielles,  
• Nourrissage de l’EVR par certains particuliers, 
 

 

• Par l’augmentation du nombre d’opérateurs  => après formation (ONCFS, MNHN),  
en maintenant une très grande rigueur dans les prélèvements.  

Comment y remédier ?   

• Par l’information, la communication, 

Contrôle de l’EVR : Problèmes ? Contrôle de l’EVR : Problèmes ? 



Bénéfices du plan 

• limitation de l’extension de l’EVR 
• réduction importante  des densités (zones prioritaires) 
• adhésion de plus en plus de personnes au  
   plan donnant accès à  de nouvelles surfaces  
  de contrôle 
• sensibilisation aux EEE 
 
En ?  
• réaction de l’écureuil roux ? 
• diminution des impacts écologiques et  
   économiques ? 
 

Bénéfices du plan et perspectives 2015-2018 Bénéfices du plan et perspectives 2015-2018 

Cf suivi sur un plus long terme… Dozières, 2012 

Franchissement de l’autoroute A8 



Bénéfices du plan 
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• réduction importante  des densités (zones prioritaires) 
• adhésion de plus en plus de personnes au  
   plan donnant accès à  de nouvelles surfaces  
  de contrôle 
• sensibilisation aux EEE 
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• réaction de l’écureuil roux ? 
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Bénéfices du plan et perspectives 2015-2018 Bénéfices du plan et perspectives 2015-2018 

Cf suivi sur un plus long terme… Dozières, 2012 

Franchissement de l’autoroute A8 

Poursuite : 
 du plan, avec augmentation du nombre d’opérateurs, et actions sur de nouvelles zones 

d’intervention (communes de Cannes, Le Cannet, Mougins ;  Cap d’Antibes) ;  
 des recherches pour améliorer les méthodes de lutte ou en initier de nouvelles ; 
 de la communication, outil indispensable au déroulement d’un tel plan. 

Perspectives 2015-2018  



Les opérateurs sur le terrain,…. 
Les différents membres des équipes scientifiques et techniques  
L’ONCFS  
Les communes de Antibes - Juan-les-Pins,  Vallauris,…..  
La communauté d’agglomération Sophia-Antipolis 
Le CG 06 et les agents des parcs départementaux 
Les nombreux intervenants à ce programme (l’INRA, les associations  
de protection de la nature, les Internautes,…). 
 
 
Et le ministère de l’écologie (MEDDE), et notamment la DREAL PACA,  
pour son soutien financier. 
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Merci pour votre attention… 


