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Oiseaux

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. Migrateurs d'automne, de printemps,
hivernants, myriades d'oiseaux colorés, tous, qu'ils soient plongeons, oies, canards, grues cendrées... trouvent ici
un havre de paix. Les lacs et les vasières exondées, les prairies, les étangs, les cultures, offrent aux oiseaux des
ressources alimentaires indispensables. Ce site de renommée internationale (il figure parmi les sites mondiaux
reconnus par la convention de RAMSAR), fait l'objet d'une attention toute particulière (réserve de chasse,
réglementation des activités humaines).
Durant l'hiver, il accueille, outre les milliers d'oiseaux d'eau, des hôtes de marque tel le rare pygargue à queue
blanche. Par ailleurs, ces lacs et leurs milieux bordiers (forêts, étangs et marais) hébergent, en période de
reproduction, de multiples espèces (grèbes, canards...).
Ce sont près de 267 espèces d'oiseaux qui ont été, à ce jour, observées par les ornithologues locaux.

Espèces patrimoniales nicheuses [1]
Avec ses milieux variés faits de lacs, d'étangs, de forêts, de prairies ou encore de champs
cultivés, le Parc accueille 138 espèces d'oiseaux nicheurs. Voici quelques unes des espèces patrimoniales...

Espèces migratrices patrimoniales [2]
La Forêt d’Orient est située sur la voie de migration de bon nombre d’espèces nichant plus au
nord ou à l’est et hivernant en Espagne ou en Afrique. De même, certaines espèces « ...

Comptage mensuels des lacs [3]
Tous les 3èmes dimanche du mois, entre juillet et avril, la LPO organise un comptage des
oiseaux des lacs aubois. Ces comptages, réalisés simultannément sur les lacs Temple, Amance et d'Orient, et ce,
depuis une quar...
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Bilan de la migration post-nuptial sur les lacs aubois [4]
Le Parc est un site incontournable pour le suivi de la migration postnuptiale de la Cigogne
noire....

En savoir plus
Contact : Stéphane GAILLARD, Garde-animateur, Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d'Orient,
Pavillon-St-Charles, 10220 PINEY, tél 03 25 40 04 11
Nos partenaires : Délégation régionale LPO Champagne-Ardenne, Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13,
51290 Outines, tél. 03 26 72 54 47 - fax 03 26 72 54 30.
Cliquez ici pour accéder au site web de la LPO Champagne-Ardenne [5]
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