Le bison possède un
manteau d'hiver aux longs
poils brun foncé et un
pelage d'été plus léger,
d’un brun plus clair. La
taille du bison peut
atteindre 2 mètres de
hauteur au garrot.

Le bison d'Amérique du
Nord est l'une des deux
espèces de bison encore

Il pèse en moyenne entre

vivantes, l'autre étant le

450 kg et 900 kg.

bison d'Europe.
Le Bison d'Amérique vit
seulement dans les parcs

Le bison est un herbivore
qui se nourrit des herbes
trouvées dans les prairies.

nationaux du Canada. Vu
que l'espèce est en voie
d'extinction, elle est
protégée.

Les femelles sont vivipares, comme tous les mammifères. À
l'accouplement, la femelle portera seulement un petit. Les
en 4 mois. Les parents prennent soin de leurs bébés pendant
7-8 mois et deviennent solitaires à la fin de la première
année.
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bébés bisons sont rouges, et deviennent complètement bruns

Les ours polaires ont une
longévité de 15 à plus de 30 ans
dans la nature. Ils bénéficient
d'un odorat développé. Leur vue
et leur ouïe est comparable à
celle des chiens. À l’approche de
l’hiver, les ours blancs hibernent
pendant près de 6 mois.

L’ours polaire est
omnivore mais
principalement
carnivore. Il se nourrit
de phoques, de

Les ours blancs vivent dans toutes
les zones autour du Pôle Nord. De
façon générale, on le retrouve au
Groenland et dans les régions les
plus au nord de l'Amérique du
Nord et de l'Asie.

poissons, d’oiseaux de
mer et de rennes.
L’été, il peut se nourrir
de baies et de
végétations diverses.

Après une gestation de 9 mois, l'ourse accouche de un à
petits et requièrent des soins maternels pendant deux à trois
ans. Les oursons doivent être protégés des mâles âgés, qui
sont parfois capables de les tuer et de les manger.
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quatre oursons; elle est donc vivipare. Les oursons sont très

L’élan est aussi appelé
orignal.
L’élan est un animal
indépendant et solitaire en
été, qui ne vit en couple
qu’au moment du rut.

Les élans se reproduisent de
septembre à fin octobre.
La période de gestation dure
environ 8 mois.
La femelle met au monde un
seul petit et rarement des
jumeaux.
Le petit naît sans défense. Sa
mère le cache de ses
nombreux ennemis dans un
fourré ou sur une île pendant
quelques jours.

Il se nourrit
essentiellement
d’herbe, de plantes
aquatiques qu’il peut
brouter la tête
entièrement immergée
sous l’eau (il reste
parfois une minute en
plongée), de feuillage,
de branches et
d’écorce et d’autres
végétaux.

forêts mixtes de feuillus de l’hémisphère nord. On trouve
l'élan en Alaska, au Canada, en Scandinavie, en Pologne et
en Sibérie.
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Les élans ou orignaux vivent dans les forêts boréales et les

La moufette habite dans un
terrier qui possède cinq
sorties pour brouiller ses
pistes. Parfois cet animal
utilise des vieux terriers
qu'elle partage
pacifiquement avec des
marmottes.

Elles donnent naissance à
une portée pouvant de 5

La moufette est connue
pour sa senteur affreuse.
Lorsqu'elle se sent
menacée : elle lève sa
queue, tourne son dos à
l'adversaire et elle projette
un double jet de liquide
puant.

ou 6 petits. Les nouveaunés sont sourds et
aveugles Vers 3
semaines, leur fourrure
est épaisse et leurs yeux
s'ouvrent.
Ils suivent leur maman
partout : dans ses
excursions, la nuit…

mammifères tels le campagnol, la souris et la taupe. Elle
mange aussi des petits fruits, des graines, des noix et des
feuilles.

crevette.eklablog.com

La moufette est omnivore. Elle se nourrit d'insectes et de petits

Cet animal est très rapide.
Il peut atteindre 65 km/h. Il
est aussi doté d'un odorat
et d'une ouïe
extrêmement développés.
Malheureusement, il a une
très mauvaise vue. Il doit
donc chasser de nuit pour
ne pas être aveuglé par
le soleil.

Ce mammifère se nourrit
habituellement de souris
des champs, de lièvres, de

Il y a environ quatre à dix
petits par portée.
Le jeune atteint sa maturité
sexuelle à l'âge d'un an.

petites marmottes,
d'écureuils et quelques fois
de charogne laissée par
d'autres prédateurs. Il peut
aussi manger de l'herbe
mais seulement quand il
n'a rien trouvé de mieux.

.
Ce mystérieux animal vit dans les plaines, les petits boisés et les
cet animal au Québec et aux États-Unis. Le coyote délimite son
territoire en urinant sur les arbres ou en laissant ses excréments
ici et là.
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champs. Il se creuse un petit terrier. Nous retrouvons surtout

Le Castor du Canada peut vivre
jusqu'à 20 ans. Les prédateurs
du castor sont l'ours, le loup, le
Coyote, la loutre et le lynx.
L'homme est aussi son principal
prédateur pour sa fourrure.
Le castor est connu pour
construire des barrages naturels
sur les cours d'eau au moyen de
branches et de troncs.

Le castor est répandu
partout au Canada. Il vit le
long des cours d'eau.
La famille castor vit dans la
même hutte pendant l'hiver
et occupent toute l'année le
même territoire.

Le castor est
exclusivement
herbivore. Selon les
saisons, il se nourrit
d'écorces tendres, de
pousses, de fruits,
d'herbe, de feuilles...
Il est caecotrophe
(comme la marmotte),
c’est-à-dire qu'il
digère deux fois ses
aliments en ravalant
ses crottes molles.

Une portée comporte généralement entre deux et quatre
petits qui naissent avec une fourrure complète et les yeux
ouverts, à l'intérieur de la hutte.
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Le castor reste fidèle à sa partenaire tout au long de sa vie.

Le caribou est sociable. Il se
tient en grand groupe. Ses
ennemis sont le loup, le lynx,
le grizzli et l’humain.
Le point le plus marquant est
que les femelles portent des
bois.

Le caribou habite
dans l’Amérique du
Nord. Il habite au
Canada, Groenland,

Les caribous font 1 petit
comme nous. Leurs gestation

Alaska et aux ÉtatsUnis.

est de 7,5 à 8 mois. Ils sont
vivipares.

des bourgeons d’arbuste et de l’herbe. Ils se nourrissent aussi
de lichens et de plantes basses. Les caribous aiment beaucoup
les champignons on dit que c’est leur gâterie. L’hiver, ils
mangent des rameaux de saules et de bouleaux.

crevette.eklablog.com

Les caribous sont herbivores. Ils broutent des feuilles de saules,

L’écureuil est connu pour
sa longue queue « en
panache » lui sert de
balancier et de gouvernail
lorsqu'il grimpe ou bondit.

Il consomme de nombreux

On retrouve l’écureuil roux

champignons mais aussi

au Canada et aux Etats-

des pignons, des glands,

Unis. L'écureuil habite les

des châtaignes, des noix,

bois et les forêts de feuillus

des noisettes, des écorces,

ou de résineux, les parcs et

des bourgeons.

les grands jardins boisés.

Le plus souvent, l'écureuil n'a qu'une seule portée par an de
3-4 petits.
Les petits naissent dans le nid, aveugles et dépourvus de poils
qui apparaissent au bout de deux semaines. Vers 9 semaines,
ils commencent à quitter le nid, mais la mère reste vigilante et
les prend dans sa gueule pour les mettre en sécurité au
premier danger.
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leurs yeux s'ouvrent et les incisives sortent. C'est l'âge auquel

Les baleines vivent en
groupe dans les fonds
marins.
En été, elles vivent au
large du Canada et l'hiver
dans le sud.
Elles aiment beaucoup
voyager.

Les adultes atteignent
habituellement 14
mètres de long et

Elles peuvent avoir qu'un

pèsent en moyenne 25

petit par portée. La

tonnes.

gestation de la baleine à

Elles aiment chanter et

bosse est de 11 à 12 mois.

vivent en groupe.

Elle se nourrit exclusivement pendant l’été et vit sur ses
qui chasse le krill et les bancs de petits poissons tels les
harengs, usant de l’attaque directe ou étourdissant ses proies
en frappant l’eau avec ses nageoires.
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réserves de graisse pendant l’hiver. C’est un prédateur actif

La loutre est une excellente
nageuse qui possède
l'aptitude de fermer ses
oreilles et ses narines
lorsqu'elle plonge dans l'eau
et peut demeurer sous l'eau
pendant 2 minutes. A terre,
elle se déplace en trottant ou
en galopant. La plupart des
espèces ne vivent qu'en eau
douce, cependant la loutre
de mer, comme son nom
l'indique vit dans l'eau salée
mais elle a besoin d'eau
douce pour le toilettage et
l'entretien de sa fourrure.

La loutre habite tous les
milieux aquatiques
pourvu qu'elle y trouve
de la nourriture et des
abris en suffisance. Ses
principaux refuges sont
des abris sous roche, des
massifs de broussailles
sur les berges ou des

La loutre est carnivore et se
nourrit de poissons, de
crustacés et de mollusques.

terriers. On la retrouve
en Amérique et en
Europe.

femelle met au monde dans le terrier 2 à 3 loutrons, aveugles à
la naissance.
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La loutre a une portée annuelle. Après 2 mois de gestation, la

Le Lynx est reconnaissable
grâce à ses larges pattes et
à ses oreilles triangulaires
longues et ornées d'une
touffe de poils noirs appelée
« pinceau ».

Il vit souvent dans une

Le Lynx est un animal

grotte, un terrier de

exclusivement carnivore.

blaireau, des broussailles,

Il mange surtout des

sous un rocher en surplomb

lièvres, des rongeurs,

ou sous un arbre renversé.

des chevreuils (surtout

Le lynx roux et le lynx du
Canada vivent
essentiellement au Canada

les jeunes), mais aussi de
jeunes rennes et
chamois ou des oiseaux.

et aux Etats-Unis.

La femelle donne naissance en mai-juin a 2 ou 3 petits. Les
environ 4 mois. Le mâle n’est pas admis dans le gîte quand les
jeunes naissent, mais il apporte de la nourriture à la femelle
pendant 2 mois. Les jeunes restent avec leur mère environ un
an.
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jeunes ouvrent les yeux vers 16-17 jours et sortent du gîte à

Le Raton laveur se
reconnaît facilement à
sa queue cerclée de noir
et de blanc, et son visage
au masque noir. Il a des
petites mains très habiles
à manipuler de petits
objets.

On le retrouve en bordure
des forêts, le long des
cours d’eau et dans les
marécages d’Amérique
du Nord. Il peut aussi vivre
dans les parcs urbains.
Le raton laveur s’abrite
dans les arbres creux, les
souches, les terriers de
marmottes abandonnés

Il change souvent d’abri.

aquatiques : moules,
écrevisses, poissons,
grenouilles, tortues, … Il
s’alimente aussi de petits
mammifères (rats musqués,
mulots). Il peut aussi
s'attaquer aux poules.
En été et en automne, il
privilégie le maïs, les fruits, les
baies, les glands et les noix.
Dans les villes, il fouille dans
les poubelles qu’il ouvre
aisément avec ses doigts
agiles.

Une portée comprend entre un et trois ratonneaux. Ils se
nourrissent du lait maternel et ne qui leur mère que vers 1 an.
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ou les hangars.

Il mange de petits animaux

Il habite toute l'Amérique du
Nord : essentiellement en
forêts, mais aussi dans les
déserts et la toundra.
Parfois il pénètre les zones
habitées.

S'il se sent en danger, le
porc-épic tentera tout
d'abord de gagner l'abri
le plus proche. Mais si la
retraite est impossible, il

Un seul petit vient au monde

chargera en reculant, et

après 7 mois de gestation; ses

menacera l'intrus en

piquants sont courts et mous.

détachant alors les plus

Sa durée de vie peut

fragiles de ses 30 000 qui

atteindre 18 ans.

fendront l'air comme s'ils
avaient été projetés.

parfois de graines et de fruits. Il a une très mauvaise vue c’est
donc son odorat qui lui permet de trouver sa nourriture.
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Cet animal se nourrit d'écorce, de feuilles, d'aiguilles de pins, et

Lorsqu'il en chasse, le phoque
gris ne s'aperçoit que de
temps à autres, lorsqu'il sort
sa tête de l'eau pour prendre
une bruyante respiration en
surface. Il retourne alors à
l'exploration de ses rochers.
En mer, le phoque est un bon
nageur, il se déplace en
godillant
Les femelles mettent bas
après 11 mois de gestation,
Les phoques sont

dans le calme d'îlots rocheux

carnivores et leur

les plus isolés possible.

alimentation se

Les trois premières semaines

compose

de leur vie, les petits sont

essentiellement de

allaités ; ils sont recouverts

poissons côtiers.

d'une fourrure blanche, très
jolie (et très convoitée) mais

En hiver, il vit principalement sur la banquise. On les aperçoit au
large du Canada et de l’Alaska.
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perméable.

Ces oiseaux, qui passent la
majorité de l'année dans
l'océan Atlantique, nichent
sur des falaises ou des côtes
rocheuses de l'Atlantique
nord. On les trouve le long
des côtes de l'Amérique du
Nord, en Islande et en
Europe (en France), ou

Les petits pingouins ne

encore en Russie.

peuvent guère marcher
sur leurs pattes. Les

Ils pêchent sous l'eau du
poisson, comme le lançon, le
hareng et le capelan,
quelques crustacés et parfois
des vers marins.

adultes restent plus
souvent tout au bord de
leurs plongeoirs
surplombant la mer, d'où
ils se laissent tomber en
voletant pour aller
pêcher sous l'eau.

Le nid est un trou creusé par le père sous un arbuste ou un
aux parents un décollage plus aisé. Les parents couvent à tour
de rôle pendant 26 à 32 jours. Après l'éclosion, le petit est
nourri par ses parents de poissons, mollusques et crustacés.
L'oisillon gagne la mer vers l’âge de 8 semaines.
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rocher, au bord d'une falaise ou équivalent, permettant ainsi

Le grizzli est un ours
brun vivant au Nord
des États-Unis et au
Canada. Il se choisit
une tanière protégée,
une grotte, une
crevasse ou un tronc
creux pour passer les
mois d'hiver à dormir.

Le grizzli accumule 200 kg de
graisse afin de traverser
l'hiver dans un état de

Chaque année, la
femelle donne
naissance de un à
quatre petits d’un kilo
environ. Les oursons
naissent hiver dans
l'obscurité de la tanière
maternelle, Ils sont
allaités par leur mère
jusqu'à 18 mois.

léthargie qui n'est toutefois
pas une réelle hibernation. Le
grizzli est omnivore, il se
nourrit de plantes et de
baies, de racines, de pousses
et de fougères mais aussi de
poissons, des palourdes, des
insectes et de petits
mammifères. Au total, 90 %
de son régime alimentaire est

Les Amérindiens l'appellent aussi « frère des hommes » car
lorsqu'il se lève sur ses deux pattes on dirait une espèce
d'homme.
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végétal.

Cet aigle vit près des lacs, des
rivières et des zones côtières,
où il peut trouver sa nourriture.

Il mange principalement du
poisson. Mais il est
opportuniste et peut se
nourrir de bien d’autres
animaux comme les
pingouins, les mouettes, les
canards, les oies, les lapins,
les renards, les ratons
laveurs, les loutres de mer
et les faons.

Mâle et femelle
construisent ensemble le
nid. La femelle pond
généralement deux
œufs par an. Les parents
couvent à tour de rôle
puis demeurent avec les
oisillons. Le mâle et la
femelle se relaient pour
s'occuper de leur
progéniture, améliorer le
nid et chercher de la
nourriture.

Il est l'un des symboles les plus connus du pays et apparaît sur la
plupart des sceaux officiels, y compris sur celui du Président
américain.
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Le pygargue à tête blanche est l'oiseau national des États-Unis.

À l’état sauvage, on le
trouve à l’origine en
Amérique du nord. Il dort
caché dans les hautes
herbes. Il habite parfois
les troncs creux, les
ronciers, les tas de bois,
ou utilise le terrier de ses
proies….
Il n’y a qu’une portée par
an de 5 visonneaux. Les
Selon son habitat, le
vison consomme plus ou
moins de poissons, de
mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de
crustacés ou d’insectes
de façon variée…

petits naissent aveugles et
sourds. Vers l’âge de 3
semaines, leurs yeux
s’ouvrent, ils commencent
à marcher dans le nid.
Lorsqu’ils appellent leur
mère, leur cri ressemble
au jappement d’un petit
chien.

essentiellement crépusculaire et nocturne. Une grande partie
de la journée est consacrée à la toilette et au sommeil, la nuit
correspond davantage à la période de chasse.
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Le vison d’Amérique est un animal semi-aquatique,

Il est également connu dans
certaines régions sous le nom
de couguar, cougar, lion des
montagnes.
Le puma est un animal
difficile à observer et solitaire.

Il ressemble à une panthère
et se rencontre en
Amérique du Nord et du
Sud.
Le puma peut occuper une
grande variété d'habitats
mais l'extension humaine les
a repoussés en montagne.

À la naissance, les jeunes
sont aveugles et ne
mesurent que 30 cm. Une
portée, qui peut aller
jusqu'à six petits. La
femelle met bas dans
une tanière (fourré,
caverne, cavité, etc.)
tous les deux ans en
moyenne.

Ils attaquent en général les grands mammifères comme les
nécessaire, jusqu'à pêcher ou de se nourrir d'insectes12 ou de
lézards6. En moyenne, un puma d'Amérique du Nord
consomme un cerf tous les sept à dix jours,
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cerfs ou les élans mais aussi des animaux plus petits si

Le mouflon est un ruminant
dont le mâle porte de
lourdes cornes recourbées
en volutes.
Ils sont bien adaptés à
grimper en terrain pentu où
ils cherchent à se protéger
des prédateurs tels que
coyotes, aigles et pumas.

Les mouflons canadiens
mangent des herbes et
des plantes arbustives,
en particulier en
automne et en hiver, et
ils recherchent les
gisements naturels de

Ils vivent en grands

sel.

troupeaux au Canada. Ils ne
peuvent être domestiqués.

Les agneaux cessent de téter le lait quand ils atteignent 4 à 6
mois.
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La brebis donne naissance à un, ou rarement deux, agneaux.

