4e à 6e années

Réseau alimentaire

Espèces du réseau alimentaire
Élément

Source d’approvisionnement
en nourriture

Êtres qui s’en nourrissent

soleil

S. o.

buisson de bleuets

soleil

herbe

soleil

érable

soleil

asclépiade
chêne

soleil
soleil

épinette

soleil

toutes les plantes en ont besoin
pour
souris, cerf de Virginie, lièvre
d’Amérique, ours noir, humain,
écureuil roux, caribou des bois,
sauterelle, bourdon
sauterelle, cerf de Virginie,
lièvre d’Amérique, canard
colvert, cygne trompette, souris,
caribou des bois
écureuil roux, souris, humain,
cerf de Virginie, bourdon,
monarque, sauterelle
monarque, bourdon, moustique
écureuil roux, souris, humain,
cerf de Virginie, bourdon,
monarque, sauterelle, ours noir
caribou des bois, écureuil roux,
cerf de Virginie

bourdon

asclépiade, érable, chêne,
bleuetier
matières animales et végétales
mortes

perchaude, grenouille léopard,
ours noir
canard colvert, cygne trompette,
renard roux, grenouille léopard,
perchaude, ours noir

sauterelle

herbe, chêne, érable, bleuetier

monarque
moustique

asclépiade, érable, chêne
le sang des mammifères
(moustiques femelles),
asclépiade (moustiques mâles)
herbe, chêne, érable, bleuetier

grenouille léopard, perchaude,
ours noir, canard colvert, cygne
trompette, renard roux
grenouille léopard, perchaude
grenouille léopard, perchaude,
canard colvert, cygne trompette

ver de terre

souris

renard roux, crotale
massasauga, loup de l’Est,
brochet, lynx du Canada, ours
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noir, moustique, chélydre
serpentine
loup de l’Est, lynx du Canada,
moustique, aigle royal

renard roux

ver de terre, sauterelle, souris,
lièvre d’Amérique, canard
colvert, écureuil roux, crotale
massasauga, grenouille léopard,
cerf de Virginie, cygne
trompette

écureuil roux

érable, chêne, bleuetier,
épinette

lièvre d’Amérique

herbe, bleuetier

cerf de Virginie

herbe, bleuetier, chêne, érable,
épinette

renard roux, loup de l’Est, lynx
du Canada, ours noir, aigle
royal, humain, moustique

caribou des bois

épinette, herbe, bleuetier

canard colvert

herbe, moustique, ver de terre,
sauterelle, perchaude
herbe, moustique, ver de terre,
sauterelle, perchaude
souris, écureuil roux, grenouille
léopard
grenouille léopard, perchaude,
brochet, souris
bourdon, moustique, monarque,
ver de terre, sauterelle

loup de l’Est, lynx du Canada,
ours noir, moustique, homme
renard roux, loup de l’Est, ours
noir, lynx du Canada, homme
loup de l’Est, lynx du Canada,
renard roux, ours noir
renard roux, aigle royal, ours
noir
loup de l’Est, ours noir

cygne trompette
crotale massasauga
chélydre serpentine
grenouille léopard

perchaude
brochet
aigle royal

loup de l’Est

moustique, ver de terre,
sauterelle, grenouille léopard,
bourdon
grenouille léopard, perchaude,
souris
cerf de Virginie, lièvre
d’Amérique, écureuil roux,
renard roux, loup de l’Est, lynx
du Canada, crotale massasauga
souris, cerf de Virginie, lièvre
d’Amérique, caribou des bois,

renard roux, ours noir, crotale
massasauga, loup de l’Est, aigle
royal, lynx du Canada,
moustique
renard roux, loup de l’Est, aigle
royal, lynx du Canada, ours
noir, humain, moustique

renard roux, crotale
massasauga, chélydre
serpentine, brochet, ours noir
canard colvert, cygnet
trompette, chélydre serpentine,
brochet, ours, noir, homme
chélydre serpentine, ours noir,
homme
moustique

moustique, aigle royal
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lynx du Canada

ours noir

humain

canard colvert, cygne trompette,
écureuil roux, renard roux
souris, cerf de Virginie, lièvre
moustique, aigle royal
d’Amérique, caribou des bois,
canard colvert, cygne trompette,
écureuil roux, renard roux
chêne, bleuetier, bumble bee,
moustique, homme
bourdon, ver de terre,
sauterelle, souris, lièvre
d’Amérique, canard colvert,
cygne trompette, écureuil roux,
perchaude, brochet, caribou des
bois, cerf de Virginie
bleuetier, cerf de Virginie,
moustique
lièvre d’Amérique, caribou des
bois, canard colvert, perchaude,
brochet, ours noir, chêne, érable

https://schools.sciencenorth.ca/fr
Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance enregistré
(no 10796 2979 RR0001)

3

