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Faune

La création de vastes lacs-réservoirs a sans conteste considérablement renforcé l'intérêt ornithologique de ce
secteur de Champagne humide, déjà propice aux haltes migratoires des oiseaux d'eau du fait de la présence de
multiples étangs et de vastes zones de prairies naturelles humides.
Plus de 250 espèces d'oiseaux ont pu, à ce jour, être observés sur les lacs et leurs marges forestières, parmi
lesquelles certains hôtes ailés prestigieux, pour qui la Champagne humide constitue le seul site français
d'hivernage régulier : le Pygargue à queue blanche, les Cygnes de Bewick et chanteur... Terre d'asile également
pour des milliers de Grues cendrées en escale, quelques dizaines d'Oies cendrées et des moissons..., faucons et
autre balbuzard...
Les profondes forêts abritent également quelques oiseaux remarquables (Autour des palombes, Pic mar...) mais
c'est surtout la grande faune (cerf, chevreuil et sanglier) qui s'y distingue.... Le bestiaire d'Orient est riche, nul n'en
doute : poils, plumes et écailles..., griffes, becs et dents.
Au détour du chemin, vous aurez peut-être le loisir d'observer Messire Goupil, Compère Blaireau ou Dame
Martre...

Amphibiens et reptiles [1]
....Mai, une petite note plaintive s'élève dans la voûte des grands arbres. Elle paraît si lointaine.
Attiré par ce mystérieux lutin musicien...en franchissant la grande allée forestière...

Oiseaux [2]
Vus du ciel, les grands lacs (5 000 ha) du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, offrent
aux migrateurs au long cours des immensités aquatiques prometteuses d'une escale de rêve....

Poissons, univers de nageoires et d'écailles [3]
La Champagne humide recèle de nombreux habitats aquatiques : lacs, étangs, rivières, etc.
Ainsi, elle offre des habitats diversifiés aux poissons: eaux calmes et stagnantes pour les poissons d'étangs et
de...
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Mammifères, bêtes à poils du Parc [4]
Sur le territoire du Parc, 60 à 63 espèces de mammifères sont présentes ou potentiellement
présentes sur les 135 espèces de France. Cinq d'entre elles sont strictement inféodées aux...

Insectes [5]
Odonates, Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères...la liste des grandes familles d'insectes
présents dans le Parc est longue....C'est d'ailleurs grâce à la multitude de milieux et...
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