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Les écureuils se construisent comme les oiseaux un nid de
branches. Ils dorment dans ce nid la nuit et quand il fait mauvais
temps. Ce sont surtout les mâles qui les construisent. Au moment
de la naissance des petits, la femelle le recouvre de mousse, de
plumes et d'herbes sèches.
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Mais il peut aussi se nourrir de limaces, d'insectes comme les
fourmis ou de petits et d'œufs qu'il trouve dans les nids
d'oiseaux.
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L'écureuil monte et descend les arbres en courant toujours la tête
en avant. C'est un véritable acrobate.
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L'alimentation de l'écureuil est variée. Elle se compose
principalement de graines d'arbres comme les noix, les
noisettes ou les glands.
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D'habitude, l'écureuil reste sur le même territoire. Mais, si la
nourriture manque, il peut se déplacer à la recherche d'un nouveau
territoire.
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Il peut faire des bonds de plusieurs mètres. Ce rongeur est très
propre: il commence sa toilette par le bout de son nez et la
termine par la pointe de sa queue.
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Lorsqu'il a soif, il va boire de l'eau dans les ruisseaux ou les
flaques d'eau.
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