
Nom du Biome :  

 

Nombre de saisons : 
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Végétaux présents : 

 

 

 

 

 

 

 

 Animaux présents : 

   
Adaptations des êtres vivants : 

 

 

 

 

 
 

Comment l’Homme affecte-t-il ce biome ? 

 

 

Réseau alimentaire : 
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       Températures :         Pluviométrie : 

 

        Mois le plus 

        sec : 

       ………………………… 

      = ……………. mm 

 

        Mois le plus 

        humide : 

       ………………………… 

      = ……………. mm 

Mois le plus 

froid  

……………………   

…………………… 

 

Mois le plus 

chaud : 

……………………   

…………………… 

 



Nom du biome (2 : violet) : 

Caractéristiques : 

 

Adaptations des êtres vivants :  

 

 

Comment l’Homme affecte-t-il ce biome ? 

 

 

Nom du biome (6 : vert clair) : 

Caractéristiques : 

 

Adaptations des êtres vivants :  

 

 

Comment l’Homme affecte-t-il ce biome ? 

 

 

 

Nom du biome (1 : bleu clair) : 

Caractéristiques : 

 

Adaptations des êtres vivants : 

 

 

Comment l’Homme affecte-t-il ce biome ? 

 

Nom du biome (4 : jaune) : 

Caractéristiques : 

 

Adaptations des êtres vivants :  

 

 

Comment l’Homme affecte-t-il ce biome ? 

 

 

Nom du biome (5 : rose) : 

Caractéristiques : 

 

Adaptations des êtres vivants :  

 

 

Comment l’Homme affecte-t-il ce biome ? 

 

 

Carte des biomes terrestres 
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La forêt tropicale humide se 
compose de grands arbres qui 
couvrent environ 6% de la 
Terre. Il a plus d'espèces d'arbres 
que partout ailleurs dans le 
monde. Son autre nom est la 
jungle. 

Plus de la moitié des espèces 
végétales et animales du monde 
se trouvent dans la forêt tropicale 
humide. Les scientifiques pensent 
ne connaître qu'environ 1% des 
animaux qui s’y trouvent. C’est 
également le biome le plus 
menacé. 

 Carte de la répartition des forêts tropicales 
 
 
 

La forêt tropicale humide est connue pour sa 
chaleur toute l'année et maintient presque la même 
température toute l'année. La forêt tropicale humide 
reçoit plus de pluie que tout autre biome, ce qui en 
fait le biome terrestre le plus humide.   
 

 
Diagramme ombrothermique de Kuala Lumpur 
(capitale de la Malaisie) 
 

 
On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule saison car il pleut la plupart du temps. Il y a quatre 

saisons. Il y a aussi environ 12 heures de jour et 12 heures de nuit par jour. 
 

Les plantes et les animaux vivant dans la forêt tropicale humide doivent être capables de 
s'adapter à l'humidité et à la chaleur toute l'année.  

 
La plupart des plantes de la forêt tropicale sont des arbres, des arbustes, des vignes, des orchidées, 
des fougères, des philodendrons, des broméliacées, des bananiers, des arbres à caoutchouc, des 
bambous, des avocatiers, des caféiers … Très peu de soleil atteint le sol, donc les plantes sont 
souvent petites. 
 



Les feuilles des plantes et des arbres sont très grandes pour les aider à absorber autant de 
lumière du soleil que possible.  

 
Les insectes constituent la majorité des espèces 

et animaux dans la forêt tropicale humide. Bien que 
minuscules, leur impact sur l'environnement est 
énorme : ils aident à décomposer les matières 
mortes et à aérer le sol.  

 
Il y a des milliers d'espèces d'amphibiens dans 

la forêt tropicale, les espèces les plus colorées et 
facilement identifiées sont les grenouilles de poison 
de fléchettes (Dendrobates). 

 
Les reptiles rampent le long du sol et dans 

les arbres des forêts tropicales humides.  
 
La forêt tropicale est toujours vivante avec les sons des oiseaux. Les oiseaux de la forêt tropicale 

humide sont connus pour leur couleur vive, tels que les perroquets, les aras et les toucans. 
 
Les petits mammifères comprennent les rongeurs, tels que les souris, les écureuils ... Les grands 

mammifères comprennent le majestueux jaguar, le paresseux, les opossums, les ratons laveurs, les 
tapirs, les tatous, les tamanoirs ...  

 
La forêt tropicale humide subit une menace écologique qui est la déforestation. Cette dernière a 

lieu soit pour gagner des terres cultivables qui ne resteront riches que 2 ou 3 années, notamment 
pour produire de l’huile de palme qui peut être utilisée comme biocarburant, soit pour les essences 
de bois tropicaux (pour produire les meubles de jardin), soit pour avoir accès aux richesses du sous-
sol comme de l’or, le cuivre, le nickel, le manganèse. Les conséquences de cette déforestation se 
font déjà ressentir au niveau du climat et du réchauffement climatique, car les forêts captent le 
dioxyde de carbone de l’air pour se nourrir.  
 

 

Travail à faire : 
 
1°) durée : 20 minutes travail individuel 

A partir des informations sur ce biome, complète la fiche au crayon de papier. 
Colorie aux crayons de couleurs la température la plus chaude en rouge et la plus froide en bleu 
sur les thermomètres. 
Cite entre 5 et 10 noms de végétaux et d’animaux (en prenant soin de citer des animaux de 
classes différentes : mammifères, oiseaux, insectes …). 
 
2°) durée : 50 minutes regroupement des élèves ayant le même biome 

Met en commun les informations recueillies avec celles de tes camarades. 
Repère sur la carte des biomes terrestres ton numéro du biome. 
A partir des petites fiches sur les êtres vivants du biome, complète au crayon de papier, le 
réseau alimentaire du biome (noms des êtres vivants + flèches pour indiquer « est mangé par »). 
Dans le tableau d’attributs indique les noms des êtres vivants du réseau alimentaire, puis coche 
leurs attributs. 
Construis la classification en groupes emboîtés. 
 
3°) durée : 20 minutes 1 personne de chaque biome 

Complète sur la carte des biomes terrestres, les 6 cadres.

 Forêt tropicale amazonienne 



 
 
 
 

Les plantes et les animaux 
vivant dans le biome de la forêt 
tempérée doivent être capables de 
s'adapter aux étés chauds et 
parfois très chauds et aux hivers 
froids à glaciaux ainsi qu'aux 
quatre saisons distinctes (hiver, 
printemps, été et automne) de ce 
biome. Il y a aussi de grandes 
quantités de précipitations et des 
sols fertiles dans ce biome. 
 
 

 Carte de la répartition des forêts tempérée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme ombrothermique de Saint Etienne 
(France) 

 
Il y a plusieurs couches de croissance végétale dans le biome de la forêt de feuillus. La couche 

de sol contient de la mousse et des lichens, la couche suivante contient des herbes et des arbustes 
(ex : noisetier) et la dernière couche contient les grands arbres à feuilles caduques : érable, chêne, 
hêtre, frêne, cerisier noir ... 

 
En été, la plupart des arbres ont des feuilles très larges pour capter les rayons du soleil. À 

l'automne, les arbres coupent l'approvisionnement en humidité des feuilles, ce qui fait tomber les 
feuilles. Les plantes et les arbres deviennent dormants (ils ne se développent plus) afin de se 
préparer aux hivers.  



La migration (oiseaux principalement) et l'hibernation sont deux adaptations que possèdent de 
nombreux animaux de la forêt de feuillus. 

 
Les animaux qui hibernent (exemple : marmotte, ours brun, hérisson) mangeront beaucoup 

avant l'hiver et leur pelage deviendra assez épais pour les garder au chaud pendant la période 
d'hibernation hivernale.  

 
Dans une forêt tempérée, la chaîne alimentaire 

commence probablement avec un hêtre ou un chêne. 
Ces derniers sont appréciés des insectes. Un écureuil 
roux mange les fruits du hêtre (faînes) qu’il a stocké en 
automne, un renard roux mange l'écureuil et un loup 
gris mange le renard. Lorsque le loup gris meurt, des 
charognards comme des vautours noirs, des souris à 
pattes blanches mangent le cadavre. Le raton laveur 
peut aussi s’attaquer la dépouille, mais en général, il 
préfère manger de petits animaux 
aquatiques : palourdes d’eau douce, moules d’eau 
douce, écrevisses … ou des petits mammifères tels que 
des rats musqués ou des mulots. Ce qui reste de la 
carcasse est encore décomposé par les larves de mouches, 
les champignons et les bactéries. Les cloportes quant à 
eux sont parmi les animaux qui font disparaître le bois 
mort. 

 
Les forêts européennes sont en constante augmentation depuis plusieurs décennies. Par contre, 

elles ne vont pas toutes bien, à cause du réchauffement climatique et des sécheresses qui en 
découlent tous les étés. Les arbres ont du mal à s’adapter. Une autre cause de mauvaise santé pour 
la forêt tempérée est l’existence de pluies acides dans certaines régions. Ces pluies acides sont dues 
à une pollution atmosphérique par des rejets dans l'atmosphère - d'azote (NO) et d'oxydes soufre 
(SO2) - résultant de la combustion d'énergies fossiles (voiture, industrie, chauffage …).  
 

Travail à faire : 
 
1°) durée : 20 minutes travail individuel 

A partir des informations sur ce biome, complète la fiche au crayon de papier. 
Colorie aux crayons de couleurs la température la plus chaude en rouge et la plus froide en bleu 
sur les thermomètres. 
Cite entre 5 et 10 noms de végétaux et d’animaux (en prenant soin de citer des animaux de 
classes différentes : mammifères, oiseaux, insectes …). 
 
2°) durée : 50 minutes regroupement des élèves ayant le même biome 

Met en commun les informations recueillies avec celles de tes camarades. 
Repère sur la carte des biomes terrestres ton numéro du biome. 
A partir des petites fiches sur les êtres vivants du biome, complète au crayon de papier, le 
réseau alimentaire du biome (noms des êtres vivants + flèches pour indiquer « est mangé par »). 
Dans le tableau d’attributs indique les noms des êtres vivants du réseau alimentaire, puis coche 
leurs attributs. 
Construis la classification en groupes emboîtés. 
 
3°) durée : 20 minutes 1 personne de chaque biome 

Complète sur la carte des biomes terrestres, les 6 cadres

 Forêt de Lespinasse (Loire) 



 
 

Tous les déserts ne sont pas chauds, 
certains déserts sont froids comme 
l’Antarctique. Mais tous les déserts sont secs 
et reçoivent très peu de pluie ou de neige.   

Parce qu'il y a si peu d'eau dans l'air, les 
déserts sont généralement très chauds le 
jour et très froids la nuit. 

 

 

Carte de la répartition des déserts chauds  

 

Diagramme ombrothermique de Bani Wahil (Lybie) 
 

 

 

 
 

Dans certains déserts, la pluie ne tombe pas 
pendant des années. Un cinquième de la Terre est un 
biome du désert.  

Le nombre de saisons dépend de la localisation 
du désert à la surface du globe terrestre. 
 

 
 

Les plantes et les animaux vivant dans le désert 
doivent être capables de s'adapter à la chaleur ou au froid 
et à la sécheresse extrême (accès limité à l'eau), mais 
également aux vents violents.  

 
Les animaux du désert tirent souvent leur eau de leur 

nourriture.  
De nombreux animaux des déserts chauds se sont 

adaptés à cet environnement rude en étant 
nocturnes. Des exemples d'animaux dans le désert sont 
les crotales, les lapins, les lézards, les guépards, les 
gazelles et les fennecs. Il y a aussi des reptiles, des 
gerbilles, des crapauds, des scorpions et des criquets. 
 

 Le désert de Gobi 



Les décomposeurs du désert sont les bactéries, les coléoptères, les mille-pattes ... 
 
Le sol est rocheux : blocs de roche ou sable.  
 
La végétation du désert est rare, sauf dans les oasis. Elle se compose de cactus, de petits 

buissons et de graminées (herbes), d’acacias, de palmiers dattiers (sans les oasis), de tamaris, de 
pommiers de Sodome, de lauriers roses, de palmiers dattiers, de la rose de Jéricho, du cyprès de 
Tassili … 

 
Pour que les plantes survivent dans le désert, elles ont des adaptations qui leur permettent de 

collecter et de stocker l'eau et l'humidité et d'éviter la perte d'humidité.  
Les plantes du biome du désert stockent l'eau dans leurs racines, leur tige, leurs feuilles épaisses 

ou leurs fruits. Les plantes ont un cycle de vie court, elles poussent, fleurissent, germent et meurent 
en un an.  

 
Les zones désertiques s’agrandissent, le Sahara a gagné 10% de surface en un siècle.  

Parmi les grandes tendances qui sont à l'origine de 
ces phénomènes, il y a bien sûr l'extension des terres 
occupées par l'humanité : urbanisation, déforestation, 
agrandissement des surfaces consacrées à l'agriculture 
et à l'élevage, construction de barrages ...  

La transformation des terres en déserts n'est que la 
partie émergée d'un iceberg encore plus inquiétant : 
la dégradation des sols. Les terres cultivables perdent 
leurs qualités nutritives, deviennent moins favorables à 
la pousse des végétaux, la terre perd sa structure... 

   
 

Travail à faire : 
 
1°) durée : 20 minutes travail individuel 

A partir des informations sur ce biome, complète la fiche au crayon de papier. 
Colorie aux crayons de couleurs la température la plus chaude en rouge et la plus froide en bleu 
sur les thermomètres. 
Cite entre 5 et 10 noms de végétaux et d’animaux (en prenant soin de citer des animaux de 
classes différentes : mammifères, oiseaux, insectes …). 
 
2°) durée : 50 minutes regroupement des élèves ayant le même biome 

Met en commun les informations recueillies avec celles de tes camarades. 
Repère sur la carte des biomes terrestres ton numéro du biome. 
A partir des petites fiches sur les êtres vivants du biome, complète au crayon de papier, le 
réseau alimentaire du biome (noms des êtres vivants + flèches pour indiquer « est mangé par »). 
Dans le tableau d’attributs indique les noms des êtres vivants du réseau alimentaire, puis coche 
leurs attributs. 
Construis la classification en groupes emboîtés. 
 
3°) durée : 20 minutes 1 personne de chaque biome 

Complète sur la carte des biomes terrestres, les 6 cadres.

 
 Oasis dans le désert du Sahara 

 



 

 
La toundra couvre 20% de la surface 

des terres. 
Elle ne connait que deux saisons, 

toutes les deux riches en précipitations 
(pluie et neige) et est gelée presque 
toute l'année, c’est le plus froid de tous 
les biomes. La température ne dépasse 
pas 7°C. Elle ne se réchauffe 
suffisamment, pour que les plantes 
poussent, que pendant le court été (6 à 
10 semaines) lorsque le soleil brille 
presque 24 heures par jour. Durant les 
longs hivers, le soleil se lève à peine, la 
lumière est minime ; il se forme une 
couche de sol gelé appelée pergélisol. Le 
vent souffle la majeure partie du temps.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sol gelé, ainsi que le froid et le vent, rendent 
la croissance des arbres impossible.  

 
Les plantes ne poussent que durant la courte 

saison d'été qui dure environ 50 ou 60 jours quand il 
y a aussi beaucoup d’eaux de surface. Après cela, les 
plantes stoppent leur développement. Les plantes 
n'ont pas de systèmes racinaires profonds, elles ont 
des petites feuilles et la plupart ont une taille basse. 

 Carte de la répartition de la toundra 

 La Toundra 
 

Diagramme ombrothermique de Nuuk (capitale du 
Groenland) 



Les plantes de la toundra comprennent des arbustes bas, des plantes herbacées (ronce petit 
murier), des lichens, des mousses, des herbes. Les plantes s'adaptent en se regroupant pour 
survivre aux vents forts et aux températures froides. 
 

Les animaux qui vivent dans la toundra se sont adaptés en ayant des couches de graisse et une 
épaisse fourrure / un épais plumage. Certains animaux migrent (oiseaux : corbeaux, faucons, 
huards) ou hibernent pendant les hivers longs. Les animaux grandissent rapidement en été. 

 
Dans cet environnement hostile, les carnivores au sommet de la chaîne alimentaire sont 

nombreux : loup, ours polaire et ours brun, renard polaire. Mais on trouve aussi d’autres 
mammifères : lièvre arctique, lemming, caribou ... Il y a des insectes (moustiques, mouches, 
papillons, abeilles). 

 
Les décomposeurs sont nombreux, ils ont peu de temps pour agir : bactéries, protistes (amibe à 

thèque), champignons, insectes … 
 
Les conditions particulières qui forment la toundra en font un biome très délicat et sensible, en 

raison de la faible biodiversité et de la croissance lente, et tout changement peut causer des effets à 
long terme. L’une des principales menaces pour la toundra est le changement climatique qui en 
entraînant :  

- la fonte de la banquise et du pergélisol entraînera alors la famine pour diverses espèces, 
- l’absence de neige fera disparaître des abris pour les espèces qui s’y abritent. 

 
La pollution atmosphérique est également une menace pour la toundra. Les polluants en 

provenance du Sud s’accumulent dans la chaîne alimentaire. Cela peut conduire à des problèmes de 
santé pour les animaux et faire disparaître les nombreuses espèces de lichens. 

 
L’augmentation des activités industrielles, comme le forage minier et pétrolier, et le transport 

maritime, l’utilisation de véhicules tout-terrain, la construction de route et le dynamitage, peuvent 
provoquer une augmentation de la circulation, sur terre comme sur mer. Pour les espèces en péril, 
ces menaces peuvent inclure des perturbations, la perte et la fragmentation des habitats.   
 
 

Travail à faire : 
 
1°) durée : 20 minutes travail individuel 

A partir des informations sur ce biome, complète la fiche au crayon de papier. 
Colorie aux crayons de couleurs la température la plus chaude en rouge et la plus froide en bleu 
sur les thermomètres. 
Cite entre 5 et 10 noms de végétaux et d’animaux (en prenant soin de citer des animaux de 
classes différentes : mammifères, oiseaux, insectes …). 
 
2°) durée : 50 minutes regroupement des élèves ayant le même biome 

Met en commun les informations recueillies avec celles de tes camarades. 
Repère sur la carte des biomes terrestres ton numéro du biome. 
A partir des petites fiches sur les êtres vivants du biome, complète au crayon de papier, le 
réseau alimentaire du biome (noms des êtres vivants + flèches pour indiquer « est mangé par »). 
Dans le tableau d’attributs indique les noms des êtres vivants du réseau alimentaire, puis coche 
leurs attributs. 
Construis la classification en groupes emboîtés. 
 
3°) durée : 20 minutes 1 personne de chaque biome 

Complète, sur la carte des biomes terrestres, les 6 cadres.



 
 

La taïga est le plus grand 
biome terrestre. Elle est 
également connue sous le nom 
de forêt boréale ou de 
conifères du nord.  

La taïga a quatre saisons. Les 
hivers sont très longs et très 
froids et les étés sont chauds. Les 
saisons du printemps et de 
l'automne sont extrêmement 
courtes. 

 



 
 
Les précipitations sont généralement sous 

forme de neige. La température moyenne est 
sous le point de congélation pendant six mois 
de l'année. Les températures de la taïga 
peuvent descendre en dessous de - 60 
°C. Pendant les mois d'été, les températures 
peuvent dépasser 40 °C. 

 
Les plantes et les animaux vivant dans la taïga doivent être capables de s'adapter à des hivers 

froids avec de la neige, des étés chauds et des saisons de croissance relativement courtes.  
 
Les animaux de la taïga ont généralement un pelage épais et chaud (loups, ours, lynx, tigres de 

Sibérie, vison, hermine, belette, lièvre, renard roux …), de grandes pattes pour les aider à se 
déplacer dans la neige hivernale profonde et abondante (élans, cerfs), des plumages épais (aigles, 
faucons, corbeaux), certains ont la capacité de changer de couleur pour se confondre avec leur 
environnement et échapper aux prédateurs, et beaucoup hiberneront (lézard, couleuvre, crapaud, 
grenouille, salamandre, triton, escargot, limace) ou creuseront des terriers (rongeurs, 
musaraignes). La taïga est habitée par des millions d'insectes (moustiques, fourmis, bourdons, 
abeilles, coccinelles, mouches, taons, libellules, guêpes, frelons, mantes religieuses, 
pseudoscorpions) ainsi que des arachnides (épeire, faucheux) et des myriapodes = millepattes 
(scolopendre). De nombreux oiseaux de la taïga migreront vers le sud pour éviter les hivers froids 
(oies, pics, canards).  

 
Le ver de terre est un décomposeur important de ce biome.  
 

La taïga est une forêt principalement composée de 
conifères (à aiguilles) comme le pin, l'épinette et le 
mélèze. Un faible ensoleillement et un sol acide 
empêchent les plantes de pousser, on trouve tout de 
même des myrtilles, des mousses, des airelles rouges, 
des vesces, des épilobes, des érables, des ormes, 
des saules et des chênes. La saison de croissance est 
assez courte et ne dure qu'environ trois mois. Le sol de 
la taïga est pauvre en éléments nutritifs, très mince et 
très acide.  

 
La taïga accueille 29% des espaces forestiers sur Terre, et forme sur 12 000 km2 la plus vaste 

continuité boisée de la planète. Son rôle est de réguler la température de la planète et de fournir de 
l'oxygène. 

Mais la forêt subit aujourd'hui de lourds abattages qui menacent son équilibre et font disparaître 
la riche biodiversité qu’elle abrite. Les exploitants revendent le bois pour faire du papier 
principalement, mais aussi pour la construction de bâtiments, de terrasses, de saunas, de panneaux 
vendus dans des chaînes de bricolage ou encore pour la fabrication d'emballages. 

 Carte de la répartition de la taïga 

 Diagramme ombrothermique de Yellowknife 
(Canada) 
 

 La Taïga 



Seules 2,8% des forêts du Grand Nord sont officiellement protégées, contre 27% des forêts 
tropicales et 11% des forêts tempérées. 
 

 

Travail à faire : 
 
1°) durée : 20 minutes travail individuel 

A partir des informations sur ce biome, complète la fiche au crayon de papier. 
Colorie aux crayons de couleurs la température la plus chaude en rouge et la plus froide en bleu 
sur les thermomètres. 
Cite entre 5 et 10 noms de végétaux et d’animaux (en prenant soin de citer des animaux de 
classes différentes : mammifères, oiseaux, insectes …). 
 
2°) durée : 50 minutes regroupement des élèves ayant le même biome 

Met en commun les informations recueillies avec celles de tes camarades. 
Repère sur la carte des biomes terrestres ton numéro du biome. 
A partir des petites fiches sur les êtres vivants du biome, complète au crayon de papier, le 
réseau alimentaire du biome (noms des êtres vivants + flèches pour indiquer « est mangé par »). 
Dans le tableau d’attributs indique les noms des êtres vivants du réseau alimentaire, puis coche 
leurs attributs. 
Construis la classification en groupes emboîtés. 
 
3°) durée : 20 minutes 1 personne de chaque biome 

Complète sur la carte des biomes terrestres, les 6 cadres.



 
 

Le biome des prairies est une 
zone semi-sèche avec très peu ou 
pas d'arbres, il est dominé par des 
graminées, à la fois longues et 
courtes. Les sols des prairies sont 
minces et trop secs pour que les 
arbres puissent survivre. Il existe 
trois catégories de prairies : 
les prairies, la steppe et la 
savane. Les prairies se trouvent 
souvent entre le désert et les 
forêts. Le biome des prairies 
occupe environ 1/4 de la Terre.  

 

Il y a généralement deux saisons. Les étés sont 
généralement humides et les hivers sont 
généralement secs. Il peut y avoir de longues 
périodes de sécheresse dans les prairies, ce qui rend 
ce biome vulnérable aux incendies. Les prairies 
reçoivent une quantité importante de soleil et de vent. 
 

 

 

 

Les plantes et les animaux vivant dans les prairies doivent s'adapter au manque d'arbres et de 
broussailles épaisses pour s'abriter des prédateurs  ainsi qu'à la sécheresse saisonnière et aux 
précipitations limitées.   

Il existe de nombreuses espèces de graminées (Bouletou gracieux, herbe aux bisons …) et de 
fleurs sauvages (thym, plantain, pissenlit …) Les plantes ici s'adaptent en étant très résistantes à la 
sécheresse et repousseront après les incendies.  

Les plantes ont des systèmes racinaires profonds et étalés ce qui leur permet de trouver de 
l’humidité en période de sécheresse, mais aussi de ne pas être détruites lorsque les animaux 
marcheront dessus et les mangeront. Les tiges souples permettent aux plantes de se plier plutôt que 
de se casser sous les vents des prairies. Beaucoup de plantes sont pollinisées par les conditions 
venteuses de la prairie.  

 Carte de la répartition de la pairie 

 Diagramme ombrothermique de Cheyenne (USA) 



Tamanoir ou fourmilier géant 

(Myrmecophaga tridactyla) 
 Toucan toco 

(Ramphastos toco) 

Comme tous les mammifères, le tamanoir 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles. Il est insectivore. Il est 
reconnaissable à son museau allongé, sa queue 
touffue, ses griffes avant longues et son pelage 
de couleur distincte. 
Le tamanoir se nourrit dans les zones ouvertes, 
pour se reposer dans les zones plus boisées. Il 
se nourrit principalement de fourmis et de 
termites, en utilisant ses griffes de devant pour 
les déterrer et sa longue langue collante pour 
les recueillir. 
Cette espèce est considérée comme vulnérable, 
elle a disparue de nombreuses zones de son 
aire de répartition. 

 

Comme tous les oiseaux, le Toucan toco 
possède 4 membres, un squelette interne et son 
corps est recouvert de plumes.  
Le toucan toco est un oiseau grimpeur de taille 
moyenne, caractérisé par un bec 
surdimensionné et vivement coloré. Cet 
appendice à la fois long et haut, très léger 
et vascularisé, lui permet de réguler leur 
température. Sa longue langue est adaptée à la 
consommation des fruits et des graines.  
Ces oiseaux sont présents dans toute 
l'Amérique tropicale, notamment dans la forêt 
amazonienne. 

 
  

Jaguar 

(Panthera onca) 
 Paresseux à gorge brune 

(Bradypus variegatus) 

Comme tous les mammifères, le jaguar possède 
4 pattes, un squelette interne, des poils et des 
mamelles.  
C'est un superprédateur solitaire qui chasse à 
l'affût, tout en étant opportuniste dans la 
sélection des proies. Il se nourrit d’une large 
variété d’animaux : mammifères (pécaris, 
tatous, singes, fourmiliers, petits félins, etc.), 
oiseaux, reptiles et poissons. 
Les taches de son pelage lui permettent de se 
camoufler pour chasser ses proies. 
C’est une espèce quasi menacée par par la 
destruction de son habitat, plus ou moins liée à 
la fragmentation éco-paysagère. 

 Comme tous les mammifères, le paresseux à 
gorge brune possède 4 pattes, un squelette 
interne, des poils et des mamelles.  
Il est arboricole et vit en Amérique tropicale. Il 
est de taille moyenne et a un mode de vie 
original : il est presque toujours suspendu à 
l'envers dans les arbres et se déplace avec 
lenteur. Il possède de longues griffes. 

Il possède 18 dents au total (mais seulement 
des molaires) qui lui serve à mâcher des 
feuilles. 

La couleur du pelage, verdâtre, est due à la 
présence de symbiotes chlorophylliens, 
des cyanobactéries et des algues vertes. 

 
  

Tapir terrestre 
(Tapirus terrestris) 

 
Dendrobate 

Comme tous les mammifères, le tapir terrestre 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  
Exclusivement végétarien, il se nourrit de 
graines, de plantules et de fruits qu’il peut 
facilement collecter à l’aide de sa trompe 
préhensile. Grâce à un tel régime et à la 
déjection des graines qu’il ingurgite, il permet 
aux forêts de se régénérer. 
Dans la nature, il est chassé par les félins. Il est 
aussi chassé par l’Homme pour son cuir est 
figure parmi les espèces vulnérables, voire en 
danger. 

 

Les Dendrobates font partie de la famille des 
amphibiens. Ils possèdent donc 4 membres, un 
squelette interne, ainsi que 4 doigts sur les 
pattes avant.  

Ils sont aussi appelées « grenouilles à poison à 
fléchettes » car leur peau sécrète une 
substance toxique, voire mortelle. Ils mesurent 
de 2 à 6 cm. Ces espèces sont très colorées, au 
contraire d'un camouflage, c'est un signal 
permettant d'être identifié par les prédateurs, 
qui connaissent leur goût affreux ou leur 
dangerosité et les évitent. 

La substance toxique viendrait des insectes, 
eux-mêmes toxiques, dont ils se nourrissent. 
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Raton laveur commun  

(Procyon lotor)   

 Loup gris 

(Canis lupus) 

Comme tous les mammifères, le raton laveur 
commun possède 4 pattes, un squelette interne, 
des poils et des mamelles.  

Omnivore, il a un régime alimentaire varié mais 
préfère néanmoins les insectes, les vers et 
les larves. Il mange de petits animaux 
aquatiques : moules d’eau douce, 
palourdes d’eau douce, écrevisses, poissons, 
grenouilles, tortues, amphibiens et huîtres. 

En été et en automne, il privilégie le maïs, les 
fruits, les baies, les glands et les noix. Dans les 
villes, il fouille dans les poubelles qu’il ouvre 
aisément avec ses doigts agiles. Il lui arrive de 
manger des charognes. 

 
Comme tous les mammifères, le loup gris 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

En meute, les loups poursuivent les troupeaux 
de cerfs, élans, mouflons, rennes, bisons, 
chevreuils, daims, sangliers … Quand il est 
solitaire, le loup se contente de petites proies, 
comme les rongeurs, les écure<uils et les 
oiseaux. Il lui arrive également de consommer 
des charognes ou des fruits (ex : mûres, raisin 
…), des insectes ou des champignons.  

En automne, les loups modifient leur régime 
alimentaire et consomment de grandes 
quantités de saumons. 

 

 
 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

 Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

Comme tous les mammifères, le renard roux 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

Il a un régime alimentaire omnivore : lapins de 
garenne, souris et campagnols, mais aussi 
écureuils, marmottes, oiseaux, ratons laveurs, 
grenouilles et reptiles. Occasionnellement il 
mange des insectes comme les coléoptères et 
les sauterelles, mais aussi des lombrics qu'il 
recueille après la pluie. Il mange parfois des 
champignons, des graines et des fruits : mûres, 
myrtilles, framboises, cerises, pommes, 
prunes, raisins et glands. Il mange aussi de 
l'herbe et des tubercules. En ville il mange les 
déchets ménagers. 

 

Comme tous les mammifères, l’écureuil roux 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

Il cherche sa nourriture en haut des arbres. Il 
consomme les graines des conifères, des noix, 
des noisettes, des faines, des châtaignes, mais 
aussi, des bourgeons, des fleurs d'arbres, des 
graines d'arbres précoces ou encore vertes 
(ormes, frênes, érables, tilleuls, charme, etc), 
quelques baies et fruits à pulpe et de l'écorce, 
et des champignons comme les truffes. 
Occasionnellement, il peut consommer des 
insectes, des œufs et des jeunes oiseaux encore 
au nid 

 
  

Moule d’eau douce 

(Anodonta) 

 Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 

Les moules d’eau douce sont des mollusques. 
Elles possèdent une bouche et un corps mou 
protégé par une coquille.  

Elles vivent et se déplacent lentement au fond 
de l'eau grâce à un pied unique. Elles préfèrent 
les eaux calmes dans lesquelles, enfoncés dans 
la vase, elles entrouvrent leur coquille pour 
laisser passer leur siphon respiratoire. Ils sont 
d'excellents filtres et, par leur action, participent 
à la purification de l'eau. Elles se nourrissent de 
plancton et de bactéries.  

Ces mollusques sont convoités par certains 
poissons comme la carpe et volontiers mangés 
par le rat musqué en hiver. 

 

Comme tous les insectes, le lucane cerf-volant 
possède un squelette externe, la cuticule, qui 
protège tout son corps à la manière d’une 
armure, d’où la présence de pattes articulées. Il 
possède également 6 pattes et 1 paire 
d’antennes.  

La larve blanche se nourrit durant 3 à 6 années 
de bois mort ou pourrissant. Une fois 
métamorphosé en adulte, l'individu vit sur ses 
réserves jusqu'à l'accouplement et la mort. Le 
scarabée adulte peut toutefois se nourrir de 
nectar, de fruits et de sève émise par les plaies 
des arbres pour prolonger sa vie et se restaurer. 
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Guépard du Sahara 

(Acinonyx jubatus) 
 Scorpion 

Comme tous les mammifères, le guépard du 
Sahara possède 4 pattes, un squelette interne, 
des poils et des mamelles.  

Son régime alimentaire est carnivore, 
essentiellement constitué de mammifères de 
moins de 50 kg, dont plusieurs variétés 
d'antilopes : gazelles, springboks, impalas, 
jeunes des gnous mais aussi jeunes 
phacochères et autruches, lièvres, lapins, et 
parfois des pintades. 

Le guépard chasse surtout pendant le jour 
(dans le début de la matinée et dans la fin de 
l'après-midi), lorsque les autres prédateurs 
dorment. 

 

Comme tous les arachnides, le scorpion possède 
un squelette externe, la cuticule, qui protège 
tout son corps à la manière d’une armure, d’où 
la présence de pattes articulées, ainsi que 8 
pattes. Il possède également une paire de 
« pinces » et une longue « queue » terminée 
par un dard venimeux. Les scorpions utilisent 
leurs « pinces » pour attraper leur nourriture, et 
l'amener à la bouche. 
Les scorpions utilisent leur venin principalement 
pour chasser (la nuit), pour se défendre, ou 
pour se battre entre eux. Les scorpions 
mangent des insectes ou des araignées et, plus 
rarement, des escargots, des rongeurs, des 
serpents ou des lézards. 

 

  

Fennec 

(Vulpes zerda) 
 Gerbille 

(Bradypus variegatus) 

Comme tous les mammifères, le fennec possède 
4 pattes, un squelette interne, des poils et des 
mamelles.  

Sa fourrure, ses oreilles et sa fonction rénale 
sont adaptées aux conditions physiques du 
désert : températures extrêmes et pénurie 
d’eau. Ses oreilles lui servent également de 
système de ventilation et de refroidissement du 
sang. Elles l'aident à résister aux températures 
élevées et au climat extrême du désert. 

Le fennec est omnivore. Il se nourrit 
essentiellement de souris, de petits oiseaux, de 
lézards, de poissons de sable ou d'insectes, et 
complète ce régime avec des fruits. 

 

Comme tous les mammifères, la gerbille 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  
Dans la nature, les gerbilles ont une 
alimentation variée, bien qu'en pratique elles 
survivent souvent en se nourrissant de ce 
qu'elles trouvent autour de leur terrier. Elles 
sont principalement herbivores (feuilles, 
brindilles, racines et graines), mais se 
nourrissent également d’insectes, de lézards, de 
grenouilles, d’oisillons… et quelquefois de petits 
serpents !  

 

  

Gazelle 
(Gazella dorcas) 

 Criquet migrateur 

(Locusta migratoria) 

Comme tous les mammifères la gazelle possède 
4 pattes, un squelette interne, des poils et des 
mamelles.  
Les gazelles sont herbivores, elles consomment 
des graminées, diverses plantes basses et 
également les feuilles d'arbres comme les 
acacias. Elles peuvent se passer d'eau pendant 
très longtemps trouvant l'eau dans les plantes, 
dans le nord du Sahara certaines gazelles 
peuvent passer toute leur vie sans boire une 
goutte d’eau !  

 

Comme tous les insectes, le criquet migrateur 
possède un squelette externe, la cuticule, qui 
protège tout son corps à la manière d’une 
armure, d’où la présence de pattes articulées. Il 
possède également 6 pattes et 1 paire 
d’antennes.  
Les criquets consomment leur poids en 
végétaux chaque jour (environ 2 grammes) ! 
C'est à l'œil et non à l'odorat qu'il repère sa 
nourriture. Volant ou marchant, il vient se poser 
sur les végétaux qu'il reconnaît à leur structure 
verticale. Si, la plante est à leur goût, ils en 
mangent toutes les feuilles, puis éventuellement 
les fruits – mais rarement les tiges –, avant de 
passer à la suivante. 
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Grand corbeau 

(Corvus corax) 
 Ours polaire  

(Ursus maritimus) 

Comme tous les oiseaux, le grand corbeau 
possède 4 membres, un squelette interne et son 
corps est recouvert de plumes. 

Il est omnivore et opportuniste : son régime 
alimentaire varie selon le lieu, la saison et ce 
qu'il trouve par hasard. 

Dans la toundra, les corbeaux satisfont environ 
la moitié de leurs besoins énergétiques grâce à 
la prédation (surtout de petits rongeurs) et 
l’autre moitié provient de nécrophagie (cadavres 
de mammifères). Mais ils peuvent aussi 
consommer des céréales, des baies, des 
insectes, des oiseaux, des reptiles, des 
mollusques … 

 

Comme tous les mammifères l’ours polaire 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

L'ours polaire est carnivore. Il se nourrit 
principalement de graisse de phoque mais 
mange également des carcasses de bélugas, de 
baleines et de morses. Lorsque la nourriture se 
fait rare, il peut s'attaquer aux bœufs musqués, 
aux rennes, aux renards polaires et à de petits 
rongeurs. 

 
 

 
Renard polaire 

(Vulpes lagopus) 
 Lemming 

(Lemmus lemmus) 

Comme tous les mammifères le renard polaire 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

Le renard polaire est le seul canidé à présenter 
un dimorphisme saisonnier. Sa fourrure blanche 
en hiver lui permet de mieux se fondre dans le 
décor neigeux de son habitat. En été, son 
pelage est brun foncé.  

Il se nourrit essentiellement de petits animaux 
grâce à son ouïe fine comme les lemmings ou 
les lièvres polaires, les oiseaux et leurs œufs. Il 
s’approvisionne aussi sur les carcasses de 
phoques et de rennes laissées par les ours 
blancs et les loups. 

 Comme tous les mammifères le lemming 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

Le lemming établit un réseau étendu de couloirs 
et de demi-tunnels sillonnant son territoire en 
tous sens. L'hiver, le lemming ne tombe pas en 
léthargie, mais reste actif. 
C'est un animal des plus prolifiques : chaque 
femelle peut produire plusieurs portées par an. 
Même en hiver, la reproduction du lemming ne 
s'arrête pas. 
Il se nourrit sous la neige sans jamais remonter 
à la surface. C'est un animal herbivore qui 
mange de la mousse, du lichen, de l'herbe et de 
l'écorce.  

  
 

Nacré lapon 
(Boloria chariclea) 

 Amibe à thèque 

 

Comme tous les insectes, le nacré lapon est un 
papillon qui possède un squelette externe, la 
cuticule, qui protège tout son corps à la manière 
d’une armure, d’où la présence de pattes 
articulées. Il possède également 6 pattes et 1 
paire d’antennes.  

Son cycle demande deux années, il hiverne 
comme chenille au premier stade et au 
quatrième stade l'année suivante. Puis il vole 
environ deux semaines au cours desquelles il se 
reproduit (entre juin et août). 

La chenille est grise avec une bande noire et 
des épines orange. Elle se nourrit de plantes 
herbacées de la toundra. 

 

Ce sont des organismes unicellulaires possédant 
des cellules à noyaux, appartenant au groupe 
des protistes Ils sont entourés d'une coque 
résistante. Cette coque présente une ouverture 
par laquelle passe le cytoplasme qui forme les 
pseudopodes. 
Ces microorganismes peuvent utiliser des 
ressources alimentaires très variées : bactéries, 
champignons, microalgues, protozoaires, petits 
métazoaires, cellules végétales, matière 
organique particulaire détritique, et, 
probablement, des substances solubles. 

eu 
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Grenouille des bois 

(Lithobates sylvaticus)   

 Couleuvre rayée 

(Thamnophis sirtalis) 

La grenouille des bois fait partie de la famille 
des amphibiens. Elle possède donc 4 membres, 
un squelette interne, ainsi que 4 doigts sur les 
pattes avant. 

Active tout l'été dans la végétation humide, 
elle hiberne l'hiver pour se protéger du froid. 
Lorsque la température devient très basse, le 
corps de la grenouille des bois peut même 
geler, sans que cela ne la tue ! Au printemps, la 
grenouille des bois dégèle, et reprend sa vie, 
comme si de rien n'était ! 

Elle se nourrit principalement d’insectes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comme tous les reptiles, la couleuvre rayée 
possède un squelette interne ainsi que des 
écailles soudées. Sur son squelette, on peut voir 
4 membres qui ont régressés au cours de 
l’évolution, jusqu’à devenir invisible (mais bien 
présents !) face à l’animal vivant. 

La couleuvre rayée se nourrit aussi d'insectes ce 
qui évite de vaporiser sur les plantations des 
produits insecticides plus ou moins polluants. 
Enfin, la couleuvre mange aussi des grenouilles, 
de petits mammifères, des lézards et parfois 
quelques oiseaux. 

 

 
 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

 Lièvre d’Amérique 

(Lepus americanus) 

Comme tous les mammifères le renard roux 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  
Il a un régime alimentaire omnivore : lapins de 
garenne, souris et campagnols, mais aussi 
écureuils, marmottes, oiseaux, ratons laveurs, 
grenouilles et reptiles. Occasionnellement il 
mange des insectes comme les coléoptères et 
les sauterelles, mais aussi des lombrics et des 
mollusques qu'il recueille après la pluie. Il 
mange parfois des champignons, des graines et 
des fruits : mûres, myrtilles, framboises, cerises, 
pommes, prunes, raisins et glands. Il mange 
aussi de l'herbe et des tubercules.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme tous les mammifères le lièvre 
d’Amérique possède 4 pattes, un squelette 
interne, des poils et des mamelles.  

Ce lièvre possède en été un épais manteau brun 
qui devient un manteau blanc en hiver.  

Le Lièvre d'Amérique est herbivore. Pendant 
l'été, il se nourrit principalement de plantes 
herbacées. Il mange aussi des feuilles 
d'arbustes et certaines autres herbes comme 
le lupin, l’épilobe et la vesce. Pendant l'hiver, il 
se contente de petits morceaux d'écorces ou de 
bourgeons.  

 

 
 

Bourdon 
(Bombus) 

 
Escargot 

Comme tous les insectes, le bourdon possède 
un squelette externe, la cuticule, qui protège 
tout son corps à la manière d’une armure, d’où 
la présence de pattes articulées. Il possède 
également 6 pattes et 1 paire d’antennes.  
Le bourdon est nectarivore, il se nourrit du 
nectar qu'il trouve en butinant les fleurs qu'il 
pollinise. Les larves de bourdon se nourrissent 
de pollen ramené par les ouvrières. 
Le bourdon produit du miel comme les abeilles, 
mais en toutes petites quantités. Il vit en 
colonies annuelles. La colonie de bourdons ne 
survit pas à la mauvaise saison. A la fin de l’été, 
des mâles et de jeunes reines apparaissent dans 
la colonie et l’ancienne reine meurt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les escargots sont des mollusques. Ils 
possèdent une bouche et un corps mou protégé 
par une coquille.  

L’escargot se nourrit des feuilles des végétaux. 
Pour les digérer, il a dans son intestin une 
bactérie avec laquelle il vit en symbiose. 

L’escargot n’est actif que lorsque l’humidité est 
suffisamment élevée. Dans le cas contraire, il 
rentre son corps mou à l’intérieur de sa coquille 
qu’il obture par un voile muqueux, ce qui lui 
évite la déshydratation.  

L'hibernation d'un escargot peut durer de 3 à 
6 mois. 
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Coyote 

(Canis latrans)   

 Chien de prairie 

(Cynomys) 

Comme tous les mammifères le coyote possède 
4 pattes, un squelette interne, des poils et des 
mamelles.  
Le coyote est d'abord un carnassier, mais il 
mange à peu près n'importe quoi : lapins et 
lièvres, petits rongeurs, faisans, gros insectes et 
scolopendres constituent son régime 
alimentaire de base. Lorsque les coyotes vivent 
à plusieurs, ils choisissent des proies plus 
grosses comme les cerfs et les wapitis. 
À la fin de l'été et en automne, le coyote mange 
les fruits tombés à terre. Mûres, myrtilles, 
poires, pommes, arachides représentent alors 
50 % de son régime.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les mammifères le chien de prairie 
possède 4 pattes, un squelette interne, des poils 
et des mamelles.  

Les chiens de prairie sont de petits rongeurs qui 
se nourrissent d'herbe et de graines qu'ils 
trouvent dans la prairie. Ils en consomment 
beaucoup plus avant l'hiver, afin de constituer 
des réserves de graisse. Ils se nourrissent 
également de fruits épineux. 

 

 
 

Scolopendre 

(Scolopendra) 

 Tétras cupidon 

(Tympanuchus cupido) 

Comme tous les myriapodes, la scolopendre 
possède un squelette externe, la cuticule, qui 
protège tout son corps à la manière d’une 
armure, d’où la présence de pattes articulées. Il 
possède également 1 paire d’antenne et entre 
10 à 750 pattes. 
La scolopendre est carnassière et parfois 
venimeuse. Elle se nourrit principalement 
d'insectes, mais elle peut aussi manger des 
petits reptiles, des vers de terre, des araignées, 
des blattes, des cloportes … 
Ce sont des animaux nocturnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme tous les oiseaux, le tétras cupidon 
possède 4 membres, un squelette interne et son 
corps est recouvert de plumes. 

Il se nourrit de feuilles, de bourgeons, de 
graines, de grains cultivés et d’insectes. Il se 
nourrit surtout au sol et occasionnellement dans 
les arbres, généralement tôt le matin ou en fin 
de journée. 

Un de ses prédateurs est le coyote. 

 

 
 

Cloporte 
 

Erebia vidleri  

Comme tous les crustacés, le cloporte possède 
un squelette externe, la cuticule, qui protège 
tout son corps à la manière d’une armure, d’où 
la présence de pattes articulées. Il possède 
également 2 paires d’antennes et entre 10 à 14 
pattes. 
Les cloportes sont les seuls crustacés 
entièrement terrestres.  
Les cloportes s’alimentent de matière végétale 
en décomposition. Ils contribuent ainsi au 
recyclage de la matière organique et permettent 
un retour plus rapide des nutriments dans le 
sol. Ils peuvent aussi s'attaquer aux végétaux 
vivants, aux racines, aux fruits, etc … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme tous les insectes, l’Erebia vidleri est un 
papillon qui possède un squelette externe, la 
cuticule, qui protège tout son corps à la manière 
d’une armure, d’où la présence de pattes 
articulées. Il possède également 6 pattes et 1 
paire d’antennes.  
Erebia vidleri est un papillon de taille moyenne, 
d'une envergure de 35 à 45 mm, marron foncé 
avec une bande orange contenant trois ocelles 
noirs sur l'aile antérieure et deux ou trois ocelles 
noirs sur l'aile postérieure.  
Les chenilles d’Erebia vidleri se nourrissent de 
graminés. 
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Ver de terre 
 

Ver de terre 

Les lombrics font partie des annélides. Ils 
possèdent un corps mou et des anneaux. Ils 
ingèrent de la terre et des débris organiques 
d'origine variée (bactérienne, fongique, animale 
et végétale). En triturant les débris animaux et 
surtout végétaux, ils facilitent l'attaque de 
la matière organique par la communauté 
de champignons et bactéries symbiotiques dans 
leur tube digestif qui seule dispose d'un 
équipement enzymatique permettant de 
décomposer la cellulose et la lignine des 
plantes. Les lombrics bénéficient à leur tour de 
cette digestion partielle qui leur procure des 
nutriments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les lombrics font partie des annélides. Ils 
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Champignons 
 

Bactérie 

Les champignons sont des organismes 
microscopiques qui forment de longs filaments 
dans le sol : le mycélium. Ce ne sont ni des 
animaux, ni des bactéries, ni des végétaux ! Ils 
forment un groupe à part. 
Avec les bactéries, les champignons sont des 
décomposeurs importants dans le réseau 
alimentaire du sol. Ils transforment des 
matériaux organiques difficiles à digérer en 
composés que d’autres organismes peuvent 
utiliser. Ce sont des décomposeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les bactéries sont un groupe d’êtres vivants à 
part. Ce sont des êtres vivants unicellulaires et 
procaryotes (cellules sans noyau).  
Certaines bactéries sont capables de dégrader la 
matière végétale morte, les composés 
minéraux, les sécrétions racinaires... Elles ont 
donc un rôle dans la fertilité des sols pour 
l’agriculture. Les bactéries abondent au niveau 
des racines des végétaux avec lesquels elles 
vivent en mutualisme. 

 

 
 

Insectes du sol 
 

Bactérie 

Les insectes possèdent un squelette externe, la 
cuticule, qui protège tout leur corps à la 
manière d’une armure, d’où la présence de 
pattes articulées. Ils possèdent également 6 
pattes et 1 paire d’antennes.  

Parmi les insectes du sol, on trouve de 
nombreuses larves : mouches, Moustiques, 
tipules, coléoptères (Lucane Cerf-volant, 
Scarabée, Hannetons, Bousiers), etc. Elles se 
nourrissent de végétaux morts ou d’excréments. 
Leur rôle est donc très important pour le 
recyclage de la matière organique et pour la 
fertilité du sol. Ils font partie des décomposeurs.  
Ensuite, les adultes s’envolent et ne vivent plus 
dans le sol. 
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Plantain 

(Plantago) 

 Boutelou gracieux 

(Bouteloua gracilis) 

C'est une plante de taille moyenne (15−50 cm), 
qui prend des formes variables selon la richesse 
du milieu, l'ensoleillement et l’humidité du sol. 

Les feuilles du plantain lancéolé sont en forme 
de fer de lance (lancéolées) et disposées en 
rosette basale ; les 3 – 5 nervures saillantes 
presque parallèles sont marquées. 

Les fleurs sont disposées en épi cylindrique plus 
ou moins allongé au sommet d'une longue 
hampe. 

 

 L'herbe atteint une hauteur de 15 à 30 cm.  

Elle se propage grâce à ses graines mais surtout 
par ses rejets. Les graines sont dispersées par 
le vent de seulement quelques mètres. Des 
distances de propagation plus importantes sont 
possibles lorsqu'elles sont transportées par des 
insectes, des oiseaux ou des mammifères. 

La plante s'adapte aux conditions climatiques. 
Lorsqu'il pleut, elle grandit rapidement alors 
qu'elle devient dormante durant les périodes 
sèches. 

 

  

 

Vesce 

(Vicia) 

 Epilobe 

(Epilobium) 

Ce sont des plantes grimpantes grâce à 
leurs feuilles composés à nombre pair de 
folioles et terminées par une vrille simple ou 
ramifiée qui leur permet de grimper en 
s'accrochant aux plantes voisines.  

Les fleurs sont solitaires ou en grappes. 

Les fruits sont des gousses (ou légumes). 

 

 La tige atteint de 0,5 m à 2,5 m de hauteur.  

Les fleurs sont grandes d’un rose pourpre vif, 
en grappes. 

Chaque fleur possède 4 pétales étalés en croix, 
un peu inégaux.  

Floraison : de juin à septembre. 

Le fruit s'ouvre par des fentes au sommet, il 
contient de nombreuses graines brunes, environ 
300 à 400. Les graines ont des poils soyeux qui 
facilitent leur dispersion par le vent favorisant la 
colonisation rapide des milieux propices.  

  

 

Ronce petit murier 

(Rubus chamaemorus) 

 
Lichens 

La ronce des tourbières est une plante vivace, 
rampante, qui atteint une hauteur d'environ 10 
à 30 cm.  

L'espèce possède à la fois des fleurs mâles et 
des fleurs femelles, toutes blanches. Elles 
apparaissent en été et donnent, 
après pollinisation, des fruits qui ressemblent à 
des framboises et sont d'abord orangés ou 
rouge pâle, devenant translucides à maturité en 
automne. C'est en cette saison que le feuillage 
change de couleur et rougit fortement. 

 

 Ce sont des organismes composites résultant 
d'une symbiose entre un champignon  et des 
cellules microscopiques possédant de 
la chlorophylle (algue verte ou cyanobactérie). 

 

Ils sont classés dans les champignons. 
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Lichen 

 

 Ronce petit murier 
(Rubus chamaemorus) 

 

 

 

 

 

 



Chêne 

(Quercus) 

 Hêtre 

(Fagus) 

Les chênes sont des arbres qui portent 
des inflorescences mâles et femelles séparées 
sur le même individu. La floraison a lieu 
pendant que les bourgeons libèrent les jeunes 
feuilles au printemps. 

Les fleurs mâles sont jaunâtres, 
en chatons grêles. Les fleurs femelles, toujours 
solitaires, sont verdâtres.  

Le fruit est le gland, il contient une graine.   

 Le Hêtre est grand arbre qui porte les deux 
sexes sur des fleurs différentes. La floraison 
intervient en avril ou mai, juste après la 
feuillaison. Les fleurs mâles, 
en chatons globuleux (d'abord jaunes puis 
bruns) à l'extrémité d'un long pédoncule 
pendant de 2 cm sur un jeune rameau ; les 
fleurs femelles vertes, sont réunies par deux, 
plus rarement trois ou quatre. Fleurs mâles et 
femelles sont dépourvues de pétales. 
La pollinisation est assurée par le vent. 

Les faînes sont les fruits du hêtre. Chaque faîne 
contient en général une seule graine. 

  

 

Acacia raddiana 
 Palmier dattier 

(Phoenix dactylifera) 

C’est un arbre au feuillage persistant qui pousse 
en sols sableux sous un climat très sec. Il se 
distingue par sa cime aplatie et étalée en forme 
de parasol irrégulièrement arrondie. 

L’acacia raddiana produit des gousses (fruits) de 
0,6 à 1,3 cm de large qui ressemblent à un gros 
haricot spiralé. Riches en protéines, les graines 
contenues dans ces gousses constituent un 
apport nutritif quasi miraculeux pour 
les animaux du désert. 

 

 

 Le dattier est un grand palmier de 15 à 30 m de 
haut. Les feuilles sont longues de 4 à 7 mètres. 

L'espèce porte des fleurs mâles et femelles sur 
des individus différents.  

Les fruits sont appelés dattes et sont groupés 
en régimes : ce sont des baies, à chair sucrée 
entourant un « noyau » osseux qui est en fait la 
graine. 

 

  

 

Caféier 

(Coffea) 

 Bananier 

(Musa) 

Le caféier est un petit arbre de moins de 9 m de 
haut, qui apprécie l'ombre d'arbres plus grands. 
Les feuilles persistantes sont d'un vert brillant. 

Les fleurs blanches, sont groupées par 3 à 7 à 
l'aisselle des feuilles. Leur corolle est en forme 
de tube à 4 ou 5 lobes. 

Les fruits sont des drupes, appelées « cerises », 
de couleur rouge vif ou violette à maturité, dont 
la pulpe est sucrée. Elles contiennent deux 
graines, placées face à face, à la forme 
caractéristique des grains de café. 

 Le bananier n'est pas un arbre mais une plante 
herbacée.  

Lorsque le bananier a produit entre 25 et 30 
feuilles, au cœur de celles-ci se développe un 
bourgeon floral évoluant en une inflorescence. 
L'inflorescence, porte à sa base des fleurs 
femelles qui produiront les bananes et à 
l'extrémité des fleurs mâles. La floraison se 
produit au bout de sept mois et les fruits 
mûrissent quatre mois plus tard. Ensuite, la tige 
meurt. Dans la plupart des variétés cultivées, 
les fleurs mâles sont stériles et les fruits ne sont 
pas issus de la fécondation. 
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