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Le serval est carnivore, il se nourrit d'autres mammifères tels que les rongeurs (comme le rat), les lapins, les damans, les
antilopes naines (ourébis, dik-diks, steenbok), et d'oiseaux, ainsi que d'insectes et de grenouilles [3]

Serval — Wikipédia
Cette espèce se rencontre dans la plupart des régions d'Afrique (à l'exception de l'Afrique du Nord, des Seychelles et des
Comores). Le dernier crocodile du Sahara algérien aurait été tué dans les années 1920.

Crocodile du Nil — Wikipédia
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PhilippeCollard.com
Alors, réintroduire des ours dans les Pyrénées, les Alpes ou le Massif central ? Oui, mais pas comme ça! En s’inspirant de la
grande tradition française des « coureurs de bois », de Gaston Phébus à François 1er, selon un nouvel « art de vie » -et une
économie- à ré-inventer ensemble au cœur des « terroirs sauvages », en ...

Association Houmbaba | Le retour du sauvage comme paradoxe
Les protozoaires JEAN DRAGESCO Dans l’ensemble du Règne Animal les Protozoaires sont considérés comme représentant
un véritable sous-règne, Q égalité avec le sous-règne des

Les protozoaires 3 - Microscopies: Le Site des
Les abeilles à l’école de Béard-Geovreissiat. Un beau projet que nous avons mené ce printemps avec l’équipe pédagogique de
l’école de Béard-Géovreissiat, initier tous des élèves, de la maternelle au CM2, à la vie des abeilles, leur importance pour la
pollinisation et le travail de l’apiculteur.

Apiculture du Haut Bugey – Le site des apiculteurs du Haut
“J’ai une fouine dans mon grenier” - “Téléphone Rouge” de la Hulotte - janvier 2007 - 3 Ce qui veut dire grillager toutes les
entrées qui peuvent servir aux fouines (ou

que j'ai une fouine dans mon grenier - La Hulotte - Le
Les infections urinaires représentent la seconde cause de consultation et de prescription d'antibiotiques, juste derrière les
infections respiratoires.
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