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Les animaux se nourrissent. 

 

 

Ils ont besoin de se nourrir d'eau, de sels minéraux, de matière organique déjà existante. 

Ils élaborent leur propre matière organique à partir de composés de matière organique 

préexistants. On dit que ce sont des producteurs secondaires. 

 

Rappel : 

Producteur secondaire : être vivant qui produit sa matière organique à partir de matière 

organique déjà existante. 

 

En général, les animaux peuvent se déplacer pour trouver leur nourriture. Ils choisissent la 

provenance de la matière organique dont ils se nourrissent. 

Cela détermine leur régime alimentaire. 

 

Régime alimentaire : tout ce dont un animal peut se nourrir. 

 

3 catégories de régimes alimentaires : 

 

- Phytophage (ou végétarien) : animal qui se nourrit surtout d'aliments d'origine végétale. 

Sous catégories :  

- herbivore : phytophage qui se nourrit surtout d’herbe ; 

- pollinivore : phytophage qui se nourrit surtout de pollen (comme les abeilles). 

 

- Zoophage : animal qui se nourrit surtout d'aliments d'origine animale. 

Sous catégories :  

- carnivore : zoophage qui se nourrit surtout de chair ; 

- hématophage :zoophage qui se nourrit surtout de sang (comme les moustiques). 

 

- Zoophytophage (ou omnivore) : animal qui se nourrit aussi bien d'aliments d'origine 

végétale qu'animale.  

Remarque orthographique : l'homme (être humain) est un omnivore (omni = tout, vore = 

manger). 
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Exercice : Le régime alimentaire du Renard 

Dans une région où il y a peu d'habitations humaines, voici ce dont se nourrissent les 

renards : 

 

Régime alimentaire du renard en fonction des saisons 

nourriture 

saisons\ 

lapins, 

rongeurs 

oiseaux insectes charognes fruits 

été 30% 10% 10%  50% 

automne 30% 10% 10%  50% 

hiver 70%   10% 20% 

printemps 70% 10% 10%  10% 

 

Ce que l'on peut déduire de ces observations : 

- le renard est omnivore (zoophytophage) 

- le régime alimentaire se modifie en fonction des saisons, de l'habitat. 

 

Remarque : si vous habitez en bordure de la forêt ou d'un champ, ce ne sont pas forcément 

les chiens errants qui vident vos poubelles la nuit, ce sont peut être des renards, ou des 

putois. 

 

Autre modification du régime alimentaire : en fonction de l’âge. 

Ainsi le veau qui tête sa mère est zoophage puisque le lait est d’origine animale, il adopte le 

régime alimentaire de son espèce après son sevrage. Le sevrage correspond au moment où 

le nouveau-né mammifère cesse de téter sa mère, ses dents ont poussé et il peut désormais 

se nourrir par lui-même. 


