ALIMENTAIRE MON CHER !

: Dans les Alpes

N°4

Robin Almansa : scénario, couleurs
Brice Boiroux : scénario, rédaction
Mathieu Descombes : scénario, dessins
En collaboration avec le Museum d'Histoire Naturelle de Grenoble
et le Master cst de l'Université Stendhal
En cette belle après-midi d’été alpine, les fourmis s’activent pour le bien de la fourmilière. Quand soudain …

Le lézard repu entame une petite sieste au soleil.
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Une hermine passant par là…

… et commence sa digestion.

Attiré par l’odeur de l’endormie...

...un Lynx saisie cette chasse facile !

Pendant que le lynx s’éloigne,
une colonie de marmotte profite d’une pelouse bien verte.
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Se régalant d’Edelweiss,
une marmotte isolée n’entend pas l’alerte de
la sentinelle.

Le couple d’aigles pourra manger une marmotte bien grasse en attendant l’éclosion des œufs.
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Pendant ce temps, un terrible événement frappe le groupe de bouquetins.

L’œil perçant du Vautour repère immédiatement
le cadavre du bouquetin.
Les fourmis se joignent au festin mais attention à elles !
C’est une histoire sans fin...
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LE LYNX BOREALE

L’AIGLE ROYAL

LE VAUTOUR FAUVE

Taille : 70cm à 1m
Poids : 20 à 25 Kg
Félin carnivore rare en France.
Ce chasseur discret s’attaque
aux chamois, aux chevreuils,
aux gros oiseaux et parfois à
d’autres animaux.

Taille : 190 à 215cm d’envergure
Poids : 3 à 4,5 Kg
Rapace carnivore pouvant voir
8 fois plus loin que l’Homme.
Opportuniste, il chasse tous
les animaux de petites et
moyennes tailles.

Taille : 240 à 280cm d’envergure
Poids : 8Kg
Rapace charognard pouvant
parcourir plusieurs centaines
de kilomètres. Il se nourrit sur
les carcasses de grands animaux.

LA MARMOTTE ALPINE

LE BOUQUETIN

L’HERMINE

Taille : 45 à 60cm
Poids : 3 à 5 Kg
Rongeur herbivore hiberne
jusqu’à 6mois dans des galeries. Ce mammifère mange
principalement des plantes et
des graines.

LE LEZARD VERT

Taille : 25 à 30 cm
Poids : 20 à 40 g
Saurien insectivore et carnivore menant une vie solitaire.
Se nourrissant principalement
d’insectes, d’araignées et parfois même d’œufs d’oiseaux.

Taille : 95cm au garrot
Poids : 70 à 90 Kg
Caprin herbivore s’aventure
sur les falaises les plus dangereuses. Il peut manger jusqu’à
20Kg de végétaux par jour.

LA FOURMIS

Taille : 1 cm
Insecte omnivore vivant en
groupe sociale dominé par une
reine. Opportuniste, elle se
nourrit de ce qu’elle trouve en
la ramenant à la fourmilière.

Taille : 20 à 30cm
Poids : 150 à 300 g
Mustélidé carnivore cousin de
la fouine. L’hermine préfère
manger des petits rongeurs
mais elle peut se contenter
d’autres petits animaux.

L’EDELWEIS

Taille : 3 à 10 cm
Plante
emblématique
des
Alpes. On peut la trouver
jusqu’à 3000m d’altitude, parfois même dans des milieux
hostiles.
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