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Un écureuil roux près de chez vous ?
Devenez sentinelles des écureuils du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
et protégez ces sympathiques voltigeurs
Dans le Golfe du Morbihan et ses alentours, nous connaissons mal l'évolution des
populations d'écureuils roux. Sont-ils en déclin ? Quelle est leur répartition sur le
territoire ? Nous l'ignorons avec précision, mais il est probable qu'ils soient en
régression, victimes de la réduction du bocage et des boulversements de son
environnement naturel.
Pour les préserver, il nous faut agir ! Comment ?
En vous impliquant dans ce projet participatif pilote dans toutes les communes du Parc
naturel régional du Golfe du Morbihan (PNRGM). Nous poursuivons 3 objectifs :
1. Mieux connaître les populations d'écureuils grâce à vos observations. Année
après année, nous produirons des cartes de répartition et essayerons de dégager
des tendances, que nous partagerons avec vous.
2. Mieux les protéger, grâce à des actions dans vos jardins individuels ou collectifs.
Chacun est invité à participer. C'est très facile et peu chronophage !
3. Mieux sensibiliser et informer nos co-citoyens sur le sort des écureuils qui
coexistent avec nous tous. Invitez vos voisins et amis résidant dans les
communes du PNRGM à nous rejoindre !
Attention : ne pas confondre ! L'écureuil roux a 3 cousins en France métropolitaine,
tous d'origine exotique. Jusqu'ici non présents en Morbihan, signalez-nous par e-mail si
vous rencontrez l'un d'entre eux :ecureuils@mnhn.fr et contact@opm-pnrgm.net
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Etudier : Du 21 mars au 21 avril, chaque année, notre enquête est ouverte pour que
vous signaliez si vous avez vu ou pas un écureuil roux dans ou près de votre jardin
durant les 12 derniers mois, que votre jardin soit individuel, collectif ou public. Dès
2019, participer ici. Le formulaire est très simple et nous vous garantissons que vos
données ne seront jamais diffusées et utilisées à d'autres fins que celles du projet.
De plus, toute l'année, vous pouvez aussi nous signaler vos observations d'écureuils sur
tout le territoire du PNRGM, y compris dans votre jardin, en utilisant ce formulaire. La
procédure est simple. Laissez-vous guider. Si vous préférez l'anonymat mettez
simplement Nom = OPM-PNRGM, prénom = Observateur, E-mail = contact@opmpnrgm.net. Pour le champ "contact", mettre "VV = Vivant à Vue" sauf si votre
observation a été de nature différente. Dans le champs "Remarques" toujours ajouter OPMPNRGM, et décrire la couleur de sa robe (roux, roux-gris, roux-noir, noir) – s'il s'agit d'animaux
morts, essayer d'en indiquer les causes : collision sur les routes, prédation, nids tombés à
terre...) . Ces dernières informations contribueront à l'enquête nationale de référence en cours
sur https://ecureuils.mnhn.fr. Si vous rencontrez une difficulté, écrivez-nous sur contact@opmpnrgm.net.

Protéger : Si vous possédez un jardin individuel privé, ou si vous vivez dans un jardin
collectif privé, il est possible de mettre en œuvre des actions très simples qui
protégeront les écureuils. En fait, tout le monde peut adopter au moins un petit geste
qui aidera les écureuils. En voici une petite liste non exhaustive à retrouver en détail sur cette
présentation en ligne (pdf prochainement en ligne) : Dans votre jardin, évitez les pesticides,
laissez des haies de noisetiers, de chênes et d'essences locales pour assurer une nourriture en
toute saison. Préserver les grands arbres, avec cavités notamment, et faire attention lors de leur
coupe quand ils sont trop vieux, des nids peuvent s'y trouver. Dans les petites voies de nos
villes, bourgs et campagnes, roulez doucement. Vous éviterez d'écraser des écureuils et bien
d'autres espèces de la biodiversité locale.

Sensibiliser : une fois participant de ce projet, et convaincu de son utilité, n'hésitez pas
à en parler à vos voisins, parents et amis. Une des vertus de ce type de projet
participatif est de se reconnecter à la nature qui nous entoure. Ouvrons les yeux et tous
nos sens, soyons attentifs aux mammifères sauvages qui vivent, souvent discrètement,
à nos côtés. Redonnons-leur une place suffisante dans notre environnement. Nous
faisons aussi partie de la Biodiversité, garante de l'environnement sain dont nous avons
besoin pour vivre et bien vivre.
Soyez sentinelles des écureuils, de la biodiversité et du climat. Dans cette
présentation (pdf prochainement en ligne), vous trouverez d'autres initiatives à
rejoindre, selon vos possibilités et envies.
Participez à ce projet en famille, entre amis. Vous verrez, si ce n'est déjà le cas, que
surprendre un animal sauvage, occupé à ses activités naturelles, est un beau moment
d'émoitions.
Si vous n'avez pas observé de hérissons ou d'écureuils depuis longtemps, mais que
vous souhaitez participer, suivez ce projet en nous envoyant tout simplement un petit
mot sur notre formulaire de contact. Vous serez alors automatiquement inscrit à notre
newsletter et vous serez tenu informé des progrès de ce projet, seulement 2 ou 3 fois
par an. Vous pourrez alors y participer dès que vous le souhaiterez. D'ailleurs
prochainement, nous lancerons un concours photos et vidéos ! Restez informés !
Julien Marchais, animateur du projet
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