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Ecureuil exotique : Appel à Vigilance 
RENAUD DELFOSSE 

En décembre 2014 a été découvert à La Hulpe (Brabant wallon) un individu en liberté d’un écureuil 

exotique. Il s’agit probablement d’un Écureuil fauve (Sciurus niger), qui est un très proche parent de 

l’Écureuil gris (Sciurus carolinensis). Il existe différentes sous-espèces chez ces deux écureuils rendant 

la détermination de leur espèce 

exacte délicate. Seule une analyse 

génétique permet de trancher 

définitivement. 

Ces deux espèces peuvent fonder 

facilement une population 

envahissante à partir d’un faible 

nombre d’individus échappés et 

sont clairement identifiées comme 

invasives dans plusieurs régions du 

monde. Le risque que représentent 

ces espèces pour notre écosystème 

est élevé. 

http://ias.biodiversity.be/species/risk 

http://share.bebif.be/data/ias/Risk%20analyses/Sciurus%20niger.pdf 

http://share.bebif.be/data/ias/Risk%20analyses/Sciurus%20carolinensis2.pdf 

Là où elles se sont implantées, en Angleterre principalement et dans le nord de l’Italie, notre espèce 

européenne, l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), a quasiment disparu ne pouvant pas résister à la 

pression alimentaire imposée par l’E. gris qui est terriblement vorace et agressif. 

De plus, notre écureuil indigène, au 

contact de l’E. Gris, est victime d’un 

virus du même type que la vérole, le 

parapoxvirus dont l’E. gris est 

porteur. Sans danger pour ce 

dernier, ce virus extermine les 

populations d’écureuils indigènes là 

où l’E. gris s’est implanté. 

Il est donc impératif d’éviter 

l’installation de cet écureuil dans 

nos régions si l’on veut sauver nos 

populations indigènes. 

Il nous a été malheureusement rapporté qu’un autre individu d’E. Gris avait été trouvé écrasé le long 

de la chaussée de Bruxelles à La Hulpe. Un autre témoignage fait état d’une observation ultérieure d’E. 

gris en forêt de Soignes, dans le parc Solvay. 



Nous demandons donc à tous les naturalistes d’être vigilants et de nous prévenir de toute observation 

afin que le DNF, l’IBGE ou l’INBO, selon la région, puissent prendre les dispositions nécessaires pour 

tenter d’empêcher la propagation de ces écureuils invasifs. 

Si vous deviez trouver un individu malade ou mort, merci de le mentionner également et, si possible 

de récolter la dépouille afin de pouvoir la transmettre au DNF pour analyses. 

En cas d’observation, merci de prendre si possible une photo et, en tous cas, de noter la date et le lieu 

exact (si possible, coordonnées UTM) de cette dernière et de la communiquer dès après aux personnes 

de contact suivantes : 

Ir. Bizoux Jean-Philippe, Attaché, 

Service public de Wallonie- DGARNE, Département de la Nature et des Forêts, Direction de la Nature 

Avenue Prince de Liège, 7 

5100 JAMBES 

081/335883 

jeanphilippe.bizoux@spw.wallonie.be 

 

ou 

 

Mr. Renaud Delfosse, Guide nature, 

La Hulpe Nature asbl 

Place Camille Lemonnier, 6 

1310 La Hulpe 

0477/395858 

info@lahulpenature.be 

 

Vous pouvez également encoder vos données à l’adresse suivante :  

http://observations.be/invasive_alert_view.php 

 

Votre aide est primordiale ! D’avance merci. 

 

 


