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L’ALIMENTATION DES MAMMIFERES 

LES HERBIVORES 

 Le bouquetin des Alpes et le chamois 

Ce sont des mammifères vivant en haute montagne : ils mangent des herbes 

fraîches ou sèches, des feuilles, des jeunes pousses...  

  

 

 

 

 

 Le mouflon  

Son alimentation est très variée : il se nourrit  de 

centaines d’espèces de végétaux (fougères, 

champignons, mousses, feuilles d’arbustes…).  

 

 Le chevreuil et le cerf  

Ils vivent à des altitudes un peu moins élevées en forêt ou à la limite de l’alpage. 

Ils mangent aussi bien de l’herbe que des ronces, des feuilles, des bourgeons ou 

encore des fruits et des écorces en forêt. 
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 Le lièvre variable 
 

Le lièvre variable mange de l’herbe, de la 

mousse, des écorces et des bourgeons.  

 

LES OMNIVORES 

 

 La marmotte  
 

Son alimentation se compose essentiellement de plantes 

mais aussi d’insectes et d’escargots.  

 

 

 

 Le sanglier 
 

Il se nourrit de fruits, de racines, de céréales… 

mais aussi de vers de terre et d’autres animaux plus 

gros tels que des jeunes mammifères.  

 

 

 

 Le blaireau 
 

Son plat préféré est le ver de terre, il en mange 

jusqu’à 100kg par an ! 

 

 

 

 Le renard  
 

Il se nourrit principalement de petits mammifères 

comme les campagnols, les écureuils et les mulots 

mais également d’animaux morts (les charognes).  

 

 

Lièvre variable en 
été 

Lièvre variable en hiver 
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LES RONGEURS  

 L’écureuil 
 

L’écureuil est un rongeur, il mange tous les fruits de la 

forêt : les cônes de résineux, les noisettes, les châtaignes, 

les glands, les faînes… . 

 

 Le campagnol des neiges 
 

Il creuse des galeries peu profondes dans lesquelles il 

stocke de la nourriture. Son régime alimentaire est 

uniquement à base de végétaux, de graines et de baies. 
 

LES CARNIVORES 

 L’hermine 
 

Elle se nourrit essentiellement 

de petits rongeurs qu’elle peut 

poursuivre dans leurs galeries, 

parfois d’oiseaux, de grenouilles 

et d’insectes.  
 

  Le lynx boréal 
 

C’est un chasseur solitaire qui mange des chevreuils, des 

chamois, et des ovins domestiques (moutons, agneaux, 

brebis…). Il monte dans les abres pour se cacher et guetter 

ses proies. 

 

 Le loup gris commun 
 

Il se nourrit essentiellement de cerfs, chevreuils et 

sangliers mais également de mouflons, chamois, lièvres 

et animaux domestiques (moutons, veaux…). 

Il chasse en meute (groupe). 

  

Hermine en été  ©  
Hermine en hiver 
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Femelle lagopède en été 

LES OISEAUX 
 Le lagopède   

 

Les lagopèdes adultes sont exclusivement végétariens alors que les petits 

poussins sont carnivores : ils mangent des insectes, des araignées et des 

escargots.  

 

 

 

 

 

 Le tétras lyre 
 

Le tétras lyre est un oiseau 

végétarien mais qui se nourrit 

l’été d’insectes (sauterelles) et 

d’araignées. 

  

 

 Le gypaète barbu  
 

Le gypaète est un charognard exclusif, c’est-à-dire qu’il se 

nourrit uniquement d’animaux morts, principalement des 

carcasses d’ongulés sauvages (bouquetins) et domestiques 

(moutons), donc il mange des os. C’est le dernier maillon de 

la chaîne alimentaire.    

 

 L’aigle royal 
 

L’aigle royal est capable de 

transporter entre ses serres jusqu’à 

3,5kg de nourriture qui se compose 

essentiellement de marmottes, son 

plat favori, ainsi que de lapins, jeunes 

chamois, oiseaux, reptiles, charognes…   
 

Merci à Christophe Foucrier, Designer, spécialiste produit outdoor et montagne qui nous a permis de réaliser cette fiche. 

Mâle lagopède en hiver 

Un tétras lyre mâle Un tétras lyre femelle 

Serres d'un aigle royal 
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est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 

 

 

 

 

Fiche élève 

Crée deux chaînes alimentaires en t’aidant de l’exemple : 

Tu peux t’aider des aliments et animaux suivants : l’herbe ; l’aigle royal ; le 

chevreuil ; la marmotte ; le mulot ; le lynx ; le sanglier ; le ver de terre ; l’hermine… 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi cette liste, raye les animaux qui ne sont pas végétariens : 

Écureuil – sanglier – chamois – renard – loup – lagopède – marmotte – gypaète  

Prénom :     Nom : 

est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 

La noisette L’écureuil Le renard 
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Fiche élève corrigée 

 

Crée deux chaînes alimentaires en t’aidant de l’exemple : 

Tu peux t’aider des aliments et animaux suivants : l’herbe ; l’aigle royal ; le 

chevreuil ; la marmotte ; le mulot ; le lynx ; le sanglier ; le ver de terre ; 

l’hermine… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi cette liste, raye les animaux qui ne sont pas végétariens : 

Écureuil – sanglier – chamois – renard – loup – lagopède – marmotte – gypaète  

 

 

est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 

est mangé(e) 

par 
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Le ver de terre Le mulot L’aigle royal 

L’herbe Le chevreuil Le lynx 


