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Qui mange quoi?
Collembole – se nourrit de feuilles mortes et de bois mort
Polypore – ce champignon décompose le bois mort
Feuilles – nourriture des chenilles, des pucerons et d‘autres 
insectes
Bois mort – nourriture de larves d‘insectes et des champignons 
décomposeurs du bois
Branches et rameaux – nourriture des insectes du bois
Fruits – nourriture de nombreux animaux (p. ex. geai des chê-
nes)
Balanin du chêne – la larve se développe dans les glands
Scolytes – les larves se nourrissent de bois vivant

Bombyx du chêne – la chenille se nourrit entre autre de jeunes 
feuilles de chêne
Puceron – aspire la sève des feuilles
Fourmi des bois – chasse des araignées, des chenilles et 
d‘autres insectes, et lèche le miellat produit par les pucerons
Mésange bleue – se nourrit d‘araignées, de pucerons, de 
mouches, de chenilles, etc.
Pic épeiche – capture des insectes dans le bois. Chasse des che-
nilles et des fourmis. Noix 
et glands complètent son 
menu.

Réseau trophique du chêne

Illustrations: fourmi des bois, bombyx du chêne (chenille), puceron, scolyte, balanin du chêne, 
collemboles: Beat Wermelinger, bombyx du chêne: Albert Krebs, mésange bleue: Raffael Ayé, 
autres: ASPO
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Qui mange quoi?
Hêtre – feuilles, bois, fruits et racines servent de nourriture à divers 
animaux.
Graminée – graines, racines et feuilles sont consommées par les 
mammifères herbivores et les chenilles.
Mûre – nectar et baies nourissent divers animaux.
Violette – les chenilles se nourrissent des feuilles; les fourmis des 
fruits riches en huiles essentielles.  
Lièvre brun – se nourrit de graminées et d‘autres plantes; en hiver, 
consomme l‘écorce des arbustes et des jeunes arbres. 
Mulot sylvestre – mange des graines, des fruits, des baies, des in-
sectes, des oeufs et oisillons d‘oiseaux nichant au sol.
Hanneton – les adultes consomment les feuilles des arbres, les lar-
ves mangent des racines de graminées.

Chenilles – se nourrissent de différentes parties de plantes (grami-
nées, feuilles, etc.)
Fourmi des bois – consomme des araignées, des insectes, des ca-
davres, des liquides riches en sucre et des graines
Musaraigne – mange des vers, des insectes, des araignées et des 
cadavres 
Hérisson – mange des insectes, des escargots, des vers, des oeufs 
et oisillons d‘espèces nichant au sol
Rougegorge – se nourrit de petits insectes, de larves, de vers et 
d‘araignées, auquels s‘ajoutent des baies d‘arbustes
Renard – chasse des souris, des musaraignes, des lièvres, des 
oiseaux nichant au sol, des insectes, des cadavres et des fruits.
Chouette hulotte – mange des 
souris, des musaraignes, parfois 
des jeunes lièvres, des passe-
reaux et des coléoptères.

Réseau trophique forestier

Illustrations: fourmi des bois, chenille de bombyx du chêne: Beat Wermelinger, graminée, hanne-
ton: Albert Krebs, lièvre brun: Hans-Jörg Hellwig, mulot sylvestre: Friedrich Böhringer, musaraigne: 
Sjonge, autres: ASPO
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