L'écureuil gris: une menace pour l'Europe
L'ESI (European Squirrel Initiative) est une fondation créée en 2002, enregistrée au RoyaumeUni, ayant pour but de sauvegarder l'écureuil roux d'Europe et de protéger son environnement
naturel. Pour cela, elle propose de supprimer l'écureuil gris d'Amérique, étranger à l'Europe.
En effet, l'écureuil gris d'Amérique se révèle être l'une des menaces les plus importantes pour
les forêts européennes et pour la biodiversité. Il est la cause de nombreux dégâts dans les
forêts et aires boisées entraînant de graves retombées économiques et a un effet nuisible sur
la flore et la faune environnantes. Il abime les arbres en arrachant l'écorce des radicelles, du
tronc et des petites branches, s'attaquant sans discrimination à des spécimens âgés de 6 à 125
ans, tels que le sycomore, le hêtre et le chêne parmi les espèces les plus importantes, sans
épargner non plus la plupart des feuillus, ainsi que le pin, le mélèze ou encore l'épicéa.
La fondation travaille et se mobilise pour créer et développer une campagne visant à obtenir
le soutien et la coopération de tous les gouvernements européens pour que ceux-ci acceptent
de lutter avec efficacité contre la progression nuisible de l'écureuil gris, et d'assurer la survie
de l'écureuil roux.
La France en danger
La colonie d'écureuils gris, aujourd'hui présente dans la région de Turin, en Italie, est estimée
à plus de 10 000 individus, selon des statistiques publiées en 2006 par l'université de cette
ville. Cette étude met également en garde la France en l'avertissant que l'écureuil gris pourrait
s'introduire dans le pays dès 2030 en franchissant la frontière du sud-est. Vers la fin du XXIè
siècle, il sera fermement établi dans les Alpes et se répandra rapidement dans le reste du pays
alors qu'à ce jour la France en est encore protégée.
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•

L'écureuil gris causera des ravages dans les forêts françaises, les dégâts s'élèveront à
des millions d'euros.

•

L'écureuil gris chassera la population indigène de l'écureuil roux.

•

L'écureuil gris s'attaquera aux nids des oiseaux, supprimant oeufs et oiselets.
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Il est urgent que la France parvienne à persuader les autorités italiennes de procéder
à l'éradication de l'écureuil gris en Italie avant qu'il ne s'introduise en France, en
Suisse et autes pays frontaliers.
La situation en Italie
Les écureuils gris sont présents dans le Piémont, près de Turin, dans la vallée du Ticino en
Lombardie et à Genoa Nervi. Leur nombre ne cesse de s'accroître et ils se développent avec
rapidité: la région à l'est de la Ligurie se verra envahie dans les 35 - 40 ans à venir et dans 50
- 60 ans viendra le tour de la chaîne des Apennins entre l'Emilie-Romagne et la Toscane. Dans
20 ans cette expansion s'étendra à la Suisse (des écureuils gris ont déjà été vus à Pinerollo et
à quelques kilomètres de la frontière suisse).
La région du Piémont sera quant à elle totalement envahie, ainsi que la Ligurie, certaines
parties de la Vallée d'Aoste, l'ouest de la Lombardie et le nord des Apennins. Dans un siècle,
l'Italie pourrait déplorer une population de 6 millions d'individus.
La progression de l'écureuil gris en Italie du nord aura de graves conséquences pour la
préservation de l'écureuil roux en Europe. L'inertie italienne sur ce sujet a alerté les classes
politiques et la Commission Permanente de Berne n'a pas hésité à lancer une recommandation
spécifique (Décembre 2005) aux autorités de la Vallée du Ticino pour qu'ils s'emploient au
plus vite à l'éradication de l'écureuil gris dans leur région.
Une éventuelle progression de l'écureuil gris en France, en Suisse et dans les pays
environnants poserait un vrai problème pour la commercialisation des forêts et leur
biodiversité ainsi qu'une réelle menace pour la nature sauvage, pour l'écureuil roux
d'Europe.

Liens utiles
La conservation de l'écureuil roux d'Europe - www.life-ecsquare.eu
Inventaires des espèces indigènes envahissantes en Europe
(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DASIE) www.europe-aliens.org
Office National des Forêts, France (ONF) - www.onf.fr
European Squirrel Initiative - www.europeansquirrelinitiative.org
La Convention de Berne - www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern
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