
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

L'écureuil 
Habile et malin 
11 monte ou descend à toute allure le long des arbres, grâce à ses pattes 
griffues, c'est peut-être pour cela qu'il est si difficile d'apercevoir un 
écureuil! 

L' écureui l est un rongeur 
qui habite la terre depuis 
30 mil lions d'années. Il 

appartient à la famille des sciu
ridés . Sa couleur est va riable 
passant par toutes les teintes 
du roux le plus clair au plus 
foncé, le ventre restant, lui, 
toujours blanc. 

En hiver sa fourrure est la plus 
dense, de longs poils recou
vrant orei lles et pattes; en été, 
elle est plus fine et le pelage 
de la queue est moins touffu. 
L'écureuil roux mesure environ 
22 centimètres et la queue 
atteint presque la même lon
gueur. Elle joue un rôle très 
important de balancier et aussi 
de communication notamment 
pour la recherche de parte
naires. Le poids moyen d'un 
écu reuil mâle est d'environ 
350 grammes. 

Noisette ouverte 
par un écureuil 

L'écureuil casse 
les noisettes en creusant 
un trou, puis il éclate la 
coque en deux avec ses 
incisives. La cassure est 
nette, au centre . 
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Il fait des provisions 
Dotés de griffes longues et acé
rées, les cinq doigts des pattes 
antérieures et les quatre doigts 

forme sphérique, constitué de 
feui lles. En été, le nid est mince, 
en hiver il est large d~ près de 20 
cm et se compose de deux 
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couches, l'une, exté
rieure, de protection, 
l'autre de confort, à 
base de mousse, de 
feuilles et de poils. 
Ses petits naissent de 
deux à trois fois par 
an, en général vers 
mars et juin. La ges
tation dure de cinq à 

fi ns et très éca rtés des 
pattes postérieures 
permettent aux écu
reuils cette agilité à 
grimper aux arbres et 
aussi cette habileté à 
manipuler les petits ali
ments comme les 
graines (faines, noix .. . ) 
dont ils se nourrissent 
essentiellement, de 
même bien entendu 
que les noisettes sans 

Empreinte de six semaines et la 
la patte postérieure. portée moyenne est 

lesquelles un écureuil ne sera it 
pas digne de ce nom. 

En automne, sa saison préférée, 
il se nourrit de fruits, de baies, 
de champignons. Il peut aussi 
lu i arriver de se nourrir de petits 
an imaux tels les insectes, les 
escargots, les oisi llons. En hiver, 
il grignote les jeunes pousses 
d'épicéa et de pins. En cas de 
disette, il fait des provisions ... 

Sens de la propriété 
Les écureui ls possèdent un sens 
de la propriété poussée : chacun 
dispose d'un territoire de plu
sieurs hectares qu'il partage rare
ment et sur lequel il installe, au 
sommet des arbres, des nids de 
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de trois petits que la 
mère allaite pendant huit à dix 
semaines. 

Aveugles et sourds 
A la naissance, les écureuils 
pèsent de 10 à 15 grammes. Ils 
sont dépourvus de poils, 
aveug les et sourds. Ils ne 
seront indépendants qu'au 
bout de près de deux mois. Si 
la naissance a été tardive, la 
mère les tolère dans le nid pen
dant l'automne et l' hiver puis 
les chasse de son territoire ... Ils 
vivent une dizaine d'années. 

On trouve les écureuils dans 
toutes les régions boisées -parcs, 
jardins, forêts, bois - en Europe 
et en Asie . 
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0- Dessiné par 
louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 47 

Vente anticipée 
Les samedi 21 et dimanche 22 avril 2001 de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Jardin d'Acclimatation, situé dans le Bois de Boulogne, 
75116 Paris, dans le Palais d'Hiver (métro Sablons). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 2 1 avri l 2001 de 10 h à 18 h au musée 
de La Poste, 34, Bd de Vaug irard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 21 avri l 2001 de 8 h à 12 h à Paris Louvre Rp, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte spéciale pour le dépôt 
des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir sur place 
l'oblitération "Premier Jour". 
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Nature de France 

Vente anticipée le 21 avril 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 23 avril 2001 
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Nature de France 
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40 timbres par feuille 

P etit mammifère classé dans l'ordre des rongeurs, l'écureuil 
se rencontre dans toutes les forêts d'Europe et d'Asie, depuis 
les îles Br itanniques jusqu'au Japon . Il est absent du sud 
de l'Amérique latine, de Madagascar, d'Australie, des îles 
polynésiennes et des régions désertiques. En France, on trouve 
les écureui ls dans tous nos bois sauf en Corse et dans les îles 
at lant iques (Ouessant, Oléron .. . ). Le Sciurus vulgaris de Linné 
(1758) a de beaux jours devant lui car l'espèce n'est pas 
menacée. 

On reconnaît l'écureui l roux, vivant sous nos latitudes, par sa 
queue très touffue, presque aussi longue que le corps. L'animal 
est petit mais avec sa queue qui peut atteindre 
20 cm, il mesure jusqu'à 45 cm. Son poids se situe entre 230 et 
480 grammes. Ses pattes postérieures, plus grandes et plus 
puissantes que les membres antérieurs, supportent un corps 
allongé recouvert d'un pelage épais et roux dans les parties 
supérieures, blanc sur le ventre et la gorge. Sa tête arrondie 
porte de grands yeux latéraux et se termine par de longs 
pinceaux de poils au bout des oreilles. 

L'écureuil a élu domicile dans les bois et les forêts de feuillus ou 
de conifères. On le trouve également dans les parcs et les 
grands jardins. Alors que la plupart des rongeurs vivent près du 
sol, l'écureuil, lui, passe son temps dans les arbres. Il saute de 
branche en branche avec une remarquable agilité. Les troncs 
lisses ne constituent pas un obstacle à sa progression. Il s'y 
agrippe grâce à ses griffes acérées. C'est dans la couronne d'un 
arbre que l'animal bâtira son nid, au moyen de branchettes 
rongées, et qu'il le garnira d'herbes, d'écorces et de mousse. Le 
jour venu, il descend de son nid pour se mettre en quête de 
nourriture, laquel le est composée principalement de graines 
(noisettes, glands, cônes de sapin). À l'arrivée de l'automne, 
l'écureuil fait des provisions de graines. Les accouplements ont 
lieu de janvier à avril. La feme lle donne naissance deux fois par 
an à une portée de deux à cinq petits, nus et aveugles jusqu'à 
l'âge d'un mois. 

Malgré les dommages qu'i ls causent aux forêts et aux récoltes, 
les écureuils bénéficient toujours chez l'homme d'un grand 
capital de sympathie. 

© La Poste EmlD 

Début de la vente 

23 AVRIL 2001 
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Petit mammifère classé dans l'ordre des rongeurs, 

l'écureuil se rencontre dans toutes les forêts d'Europe et 

d'Asie, depuis les îles Britanniques jusqu'au Japon. Il est 

absent du sud de l'Amérique latine, de Madagascar, 

d'Australie, des îles polynésiennes et des régions 

désertiques. En France, on trouve les écureuils dans tous 

nos bois sauf en Corse et dans les îles atlantiques 

(Ouessant, Oléron .. .). Le Sciurus vulgaris de Linné (1758) a de 

beaux jours devant lui car l'espèce n'est pas menacée. 

On reconnaît l'écureuil roux, vivant sous nos latitudes, par 

sa queue très touffue, presque aussi longue que le corps. 

L'animal est petit mais avec sa queue qui peut atteindre 

20 cm, il mesure jusqu'à 45 cm. Son poids se situe entre 

230 et 480 grammes. Ses pattes postérieures, plus grandes 

et plus puissantes que les membres antérieurs, supportent 

un corps allongé recouvert d'un pelage épais et roux dans 

les parties supérieures, blanc sur le ventre et la gorge. Sa 

tête arrondie porte de grands yeux latéraux et se termine 

par de longs pinceaux de poils au bout des oreilles. 
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L'écureuil a élu domicile dans les bois et les forêts de 

feuillus ou de conifères. On le trouve également dans les 

parcs et les grands jardins. Alors que la plupart des 

rongeurs vivent près du sol, l'écureuil, lui, passe son temps 

dans les arbres. Il saute de branche en branche avec une 

remarquable agilité. Les troncs lisses ne constituent pas un 

obstacle à sa progression. Il s'y agrippe grâce à ses griffes 

acérées. C'est dans la couronne d'un arbre que l'animal 

bâtira son nid, au moyen de branchettes rongées, et qu'il le 

garnira d'herbes, d'écorces et de mousse. Le jour venu, il 

descend de son nid pour se mettre en quête de nourriture, 

laquelle est composée principalement de graines 

(noisettes, glands, cônes de sapin) . A l'arrivée de 

l'automne, l'écureuil fait des provisions de graines. Les 

accouplements ont lieu de janvier à avril. La femelle donne 

naissance deux fois par an à une portée de deux à cinq 

petits, nus et aveugles jusqu'à l'âge d'un mois. 

Malgré les dommages qu'ils causent aux forêts et aux 

récoltes, les écureuils bénéficient toujours chez l'homme 

d'un grand capital de sympathie. 
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