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Réponses au questionnaire de consolidation : La nutrition des vertébrés.
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Carte de répartition Liste des vitrines 

   1.  Animaux disparus
  2.  Souris des moissons
  3.  Région des Lacs
  4.  Région du Plateau
  5.  Région des Préalpes
  6.  Lynx
  7. Loup
  8.  Ours
  9.  Rapaces
  10.  Diorama d’oiseaux

Page 4
Des grains

 Renard Hérisson Chevreuil Homme
  Carnivore Insectivore Herbivore Omnivore 

 bec court et crochu  poissons
 bec fi n  graines
 bec plat et large  insectes
 bec court et robuste  tout usage
 bec long et pointu  plantes / petits animaux
 bec robuste  rongeurs / oiseaux
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Les rapaces ont une façon bien particulière de manger et de digérer leur nourriture : ils forment des pe-
lotes de réjection qu’il est possible de trouver par terre, dans les alentours des nids. Une pelote est émise 
lorsqu’intervient l’ingestion de nouvelles proies. C’est l’estomac de l’oiseau qui s’occupe de la digestion 
des proies : ces dernières sont avalées en entier, les sucs digestifs digèrent la chair. Les poils et les os 
sont agglomérés en une boule noirâtre qui est rejetée quelques heures après le repas.

Des ultrasons

Des poissons

Le Héron pourpré, la Loutre, la Grue cendrée
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Musaraigne carrelet qui mange des invertébrés.

Il chasse à l’affût, comme le Lynx, le Renard...  

Elles découpent les aliments en copeaux.

Loir, Souris, Ecureuil, Castor, Hermine, Rat...

Une marmotte. 

Ses serres et son bec.
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Elle décèle les odeurs avec sa langue puis récolte les composés qui se trouvent au sol. En rentrant sa 
langue dans sa bouche, elle touche l’organe de Jacobson, situé sous son palais, qui lui permet de déco-
der, par l’olfaction et la gustation, l’objet ou l’animal qu’elle a touché.

Déterrer les racines, mais aussi de se défendre. Il est dans la vitrine du Lac car il vit partout, mais on le 
trouve régulièrement dans les roselières.

Chouette effraie ou Effraie des clochers.
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Les grenouilles et les crapauds se servent de leur langue pour chasser. Cette dernière est imprégnée
d’un mucus très adhésif qui leur permet de saisir tous les petits animaux qu’elle touche. Les crapauds
peuvent projeter leur langue et ramener leur proie en un peu plus d’un dixième de seconde ! C’est
très rapide et utile pour attraper aussi les insectes volants comme les mouches.
Lorsqu’ils le peuvent, les grenouilles et les crapauds se rapprochent de leur proie. Si ce n’est pas
possible, ils peuvent bondir en l’air et l’attraper au passage.

Rongeur. Il s’agit d’un castor.
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Le Loup

Le Silure
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Producteurs, les végétaux

Végétariens, herbivores (Chamois...)Décomposeurs, micro-organismes 
(retour à la terre)

Prédateurs, les Carnivores

Super prédateurs, Lynx, Grand-duc...

Charognards, Gypaète
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