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Tamia rayé
ou écureuil

roux

Bien que se trouvant souvent dans le même 
habitat et se ressemblant par leur taille et 
leur couleur, l’écureuil roux et le tamia rayé 
sont différents par certains traits de leur 
physionomie et par leurs mœurs. 
Le premier vit plutôt dans les arbres alors que 
le second affectionne le monde sous-terrain.

Signes distinctifs bien visibles…
La fourrure de l’écureuil roux est d’une teinte uniforme alors que 
celle du tamia possède un manteau orné de cinq rayures brunes 
foncées ou noires, séparées par deux traits chamois. 
Le tamia a des abajoues dans lesquelles il peut transporter, 
par exemple, 33 grains de maïs qu’il emmagasinera dans 
son terrier. Alors que l’écureuil roux n’a pas d’abajoues ; 
il transporte et cache ses noix dans des trous qu’il creuse 
dans le sol de la forêt. 
La durée de vie moyenne de l’écureuil roux est estimée à moins 
de trois ans : environ 70 % des jeunes meurent 
au cours de leur premier hiver. 
Le tamia rayé peut espérer vivre 
de trois à quatre ans.

 Saviez-vous que…

Le tamia dort une bonne partie de l’hiver à l’abri dans son 

terrier. Pouvant mesurer jusqu’à 4 m de long, celui-ci est 

équipé d’un garde-manger, de toilettes, d’une salle à ordures 

et d’une chambre à coucher. N’étant pas un vrai hibernant, il 

se réveille, en effet, pour se nourrir et faire ses besoins. Le 

tamia ne sortira de son terrier que vers la fin du mois de mars.

Quant à l’écureuil roux, il reste actif tout l’hiver et sort de son 

abri à la recherche de ses provisions.

Petite histoire

Ma couleur
est rousse 
et uniforme

J’ai deux
abajoues et 
des rayures
sur le dos

DANIEL SICOTTE

J.-A. DUPONT

J.-A. DUPONT

DENIS LANDRY

La belette est un prédateur commun et 

redoutable pour les deux espèces. 

Parfois, grâce à son bon flair, elle repère 

les terriers des tamias, s’y introduit 

et mange l’occupant pour 

ensuite prendre son abri.


