
L’écosystème1 Les régimes et chaînes 
alimentaires dans les 
zones humides 

 Les régimes alimentaires et chaînes 
alimentaires
Dans les zones humides, comme dans tous les milieux, les êtres vivants ont besoin de se nourrir pour fabriquer l’énergie qui 
leur est indispensable pour vivre. Le régime alimentaire d’une espèce est constitué par des animaux ou des végétaux ou bien 
d’un mélange des deux. On peut classer les animaux selon leur type d’alimentation :

Le régime végétarien
Les animaux végétariens (ou phytophages) se nourrissent de végétaux ou de substances végétales (sève, nectar...). 
L’ alimentation végétarienne peut être spécialisée. Certains animaux ne mangent ainsi qu’un seul type d’aliment :
* les herbivores ne consomment que de l’herbe ;
* les frugivores ne consomment que des fruits ;
* les granivores ne mangent que des graines ;
* les nectarivores ne se nourrissent que du nectar des fleurs.

Le régime carnivore
Les animaux qui se nourrissent d’aliments d’origine animale sont carnivores. Chez ces zoophages, on trouve aussi des régimes 
alimentaires très spécialisés :
* les carnassiers ne consomment que de la chair crue ;
* les insectivores ne consomment que des insectes ;
* les piscivores ne mangent que des poissons ;
* les charognards mangent des cadavres abandonnés.

Le régime omnivore
Certaines espèces animales ont un régime alimentaire omnivore. Ces animaux consomment à la fois des aliments d’origine 
animale et végétale.

Animaux présents Régime alimentaire Alimentation

Limnée des étangs Végétarien Algues

Aromie musquée Végétarien Sève des saules, d’érables et de bouleaux

Canard souchet Végétarien Végétaux, plancton

Campagnole amphibie Végétarien  Joncs, roseaux, graminées

Martin pêcheur Carnivore Poissons, insectes, crustacés, lissamphibiens

Héron cendré Carnivore  Poissons, lissamphibiens, petits mammifères (rongeurs), insectes, 
crustacés, reptiles

Musaraigne aquatique Carnivore  Crustacés, gastéropodes, insectes, grenouilles, petits poissons

Brochet Carnivore Poissons, lissamphibiens, petits mammifères 

Canard colvert Omnivore graines, mollusques, insectes, petits poissons, têtards

Rat musqué Omnivore Plantes, coquillages et parfois poissons

Carpe Omnivore Débris végétaux, mollusques et autres invertébrés

Aselle Omnivore Débris de végétaux ou animaux et de petits organismes microscopiques
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Triton alpestre

Dityque 
bordé

Typha

Limnée des étangs

Élodée

Brochet

Myriophylle

Canard colvert

Bruant des roseaux

Roseaux

Grenouille verte

Martin pêcheur
d’Europe

Héron cendré

Saule blanc
taillé en têtard

Aulne glutineux

Libellule 
déprimée

Nèpe

Tétard

Phytoplancton

Tous les êtres vivants dépendent d’autres organismes pour se nourrir s’intégrant ainsi dans une chaîne alimentaire. Dans cette 
chaîne alimentaire, on distingue les proies, celles qui sont mangées et les prédateurs, ceux qui mangent les proies. Une proie 
peut avoir plusieurs prédateurs et un prédateur peut manger des proies différentes. Il n’existe donc pas une mais plusieurs 
chaînes alimentaires, on parle alors de réseau trophique.
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Champignons,
Bactéries

Omnivores

Décomposeurs

Producteurs primaires Consommateurs secondairesConsommateurs primaires

Matières 
minérales

Une chaîne alimentaire peut se décomposer en plusieurs niveaux en fonction de la nourriture consommée, c’est ce qu’ 
on appelle des niveaux trophiques :
- le premier maillon est composé exclusivement de végétaux, on les appelle producteurs primaires. Ces producteurs 
sont des organismes dits autotrophes, c’est-à-dire que grâce à leur capacité de photosynthèse, ils sont capables 
de subvenir à leurs propres besoins en synthétisant leurs constituants organiques à partir d’éléments minéraux, de 
lumière et d’eau. Ils n’ ont ainsi pas besoin d’une source d’énergie vivante pour se nourrir.
- le deuxième maillon est représenté par les consommateurs qui se nourrissent de matière vivante. On trouve alors les 
consommateurs primaires, végétariens, les consommateurs secondaires, carnivores qui mangent des herbivores et les 
super-prédateurs qui se nourrissent d’autres carnivores.
- un dernier maillon, souvent oublié, mais pourtant primordial, est assuré par les décomposeurs qui se nourrissent de 
la matière organique morte. Ce groupe se compose des détritivores (vers de terre, cloportes, collemboles, acariens...) 
et des minéralisateurs (bactéries, champignons microscopiques).

Carpe commune
recherches graphiques

Carpe commune

Canard Colvert
recherches graphiques

Martin-Pêcheur
recherches graphiques

Crossope aquatique
recherches graphiques

Typha
recherches graphiques

Canard Souchet
recherches graphiques

Aromie Musquée
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Aromie Musquée
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Canard souchet

Aromie musquée

13


