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LA TOUNDRA ARCTIQUE, FAUNE ET FLORE

FICHE TECHNIQUE
ANIMAUX TERRESTRES
Ours blanc, loup, bceuf musqué,
renard polaire, lièvre variable,
ecureu I terrestre, glouton,
belette lemmings, renne.
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ANIMAUX MARINS
Morse, phoque gris, phoque à
crête, bélouga et autres cétacés.

OISEAUX
Grand corbeau, lagopède alpin,
plongeons, harfang des neiges,
cygne siffleur, oie des neiges,
phalaropes à bec étroit et à bec
large, mouette de Sabine, bruant
des neiges, harelde boréale,
labbes, eiders.
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PLANTES

REPARTITION DE LA TOUNDRA

Saule arctique, genévrier,
rhododendron de Laponie,
saxifrage pourpre, benoîte des
montagnes, bruyère arctique,
saule herbacé, linaigrettes,
lichens, lupin arctique, oseille
arctique, bouleau nain.

Zones de loundra

Depuis I'extrême limite nord de la taiga boréale (forêts
de conifères) jusqu'aux glaces el neiges du pôle Nord.

NOTES SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Les animaux et plantes cités ci-contre figurent parmi les plus
communs vivant dans la toundra et dans ses eaux glacées.
La plupart des mammifères sont sédentaires ; quelques-uns,
comme le renne - ou caribou -, migrent vers le sud en hiver.
La plupart des oiseaux sont migrateurs.
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CHAINE ALIMENTAIRE DE LA TOUNDRA ARCTIQUE
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Le labbe parasite est un pirate qui
vole les poissons des oiseaux de mer,
mais il capture aussi des lemmings.

L'ours blanc est au sommet de la
chaîne al mentaire de la tou ndra
arctiq ue. ll se nounit de renards
p0 alres, de phoques, de labbes
et de lem ngs.
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Le renard

p0 arre
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c0ns0mme
surtout des
lemmings,
mais aussi
es æufs et
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Les lemmings vivent de la maigre
végétation. Chaque année, ils élèvent
plusieurs n ichées c0mptant jusqu'à
neul jeunes, compensant ains les
lourdes pertes dues à la préda tion.
C'est l'espèce-proie la plus im po rtante
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Jeunes du

labbe.
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L'lJnivers Fascinanl des Animaux

UF4

