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Mesures de protection

Le Parc naturel régional recèle des sites d'exception qui gagnent à être connus. Pour certains entièrement
protégés, pour d'autres identifiés comme remarquables, chaque site possède une particularité qui le rend unique.
Il est donc important de respecter et protéger ces petits bijoux de nature.
Le Parc fait en effet partie des 17 sites français reconnus par la Communauté internationale comme zone humide
d'importance internationale, notamment pour les oiseaux d'eau, au titre de la Convention de Ramsar.
Il intègre également plusieurs sites d'intérêt communautaire, que ce soit pour les oiseaux ou pour les habitats qu'il
abrite.
Enfin, le Parc regroupe de nombreuses zones d'intérêt écologique sur le plan national, avec des espèces
animales et végétales remarquables, dont certaines sont protégées par la loi.

Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient [1]
La Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient est née en 2002 au cœur de la Champagne
humide. Située à 25 km à l’Est de Troyes, elle s’inscrit au sein du Parc naturel ré...

Les outils de protection et de gestion des espaces naturels [2]
Le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient regorge d'espaces naturels
remarquables que le Parc se doit de préserver. Pour celà, quelques outils réglementaires ou non, selon les
enjeux, sont...

Réserve Naturelle Régionale des prairies humides de Courteranges [3]
La richesse écologique des prairies humides de Courteranges n'est plus à démontrer pour les
naturalistes locaux, ce qui a d'ailleurs valu leur désignation en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique F...
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