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Conception Edgar Beau/aappma des lacs 

LES OISEAUX 

EMBLEMATIQUES DES LACS  
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Des territoires de haltes migratoires, de nichage et de repos  ou la nourriture est abondante pour une avifaune 

remarquable. 

Des territoires ou les activités humaines sont très règlementées et pas souhaitables pour la quiétude des oiseaux….   

mais aussi des poissons  

Pêcheurs, respectez les zones d’interdiction de navigation et de pêche  pour la sauvegarde de la biodiversité.

Une incursion dans des zones non autorisées peut  vous couter jusqu’à 1000euros



Le stern pierregarin 

A son retour d’Afrique, 

cette petite mouette 

continentale s’installe sur 

les radeaux artificiels de 

la reserve pour nicher et 

pêcher sur les lacs et 

étangs 



Les grands lacs de Champagne constituent 

une halte migratoire et un site d’hivernage 

d’importance Européenne pour des milliers 

de grues 

Les grues cendrées 



Photo Nathalie moullet
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Le grebe huppé

Cette espèce est très commune toute l’année sur les 

lacs. Elle y niche sur tous les amas végétaux 

flottants soumis aux variations du niveau d’eau.

Elle pratique la pêche subaquatique



La cigogne noire 

Les lacs de la forêt d’Orient 

représentent un site de halte post-

nuptiale d’importance européenne 

pour les cigognes noires de la moitié 

occidentale de l’Europe.

Cette espèce farouche apprécie la 

quietude et la pêche dans les anses 

et queues de retenue de la Reserve 

Naturelle Nationale .



La cigogne noire en vol 



Le héron  pourpré 



Balbuzard pêcheur

Migrateur en haltes printanières et 

estivales sur nos lacs, cet aigle 

pêcheur, après avoir repéré sa proie 

en vol stationnaire se laisse tomber 

sur le poisson et le capture entre ses 

serres; spectacle impressionnant  

pour le pécheur sait se faire discret. 

Le piqué de l’oiseau et le bruit du 

contact a l’eau est saisissant , pas 

moins que la phase de redécollage de 

l’oiseau  avec sa proie.



Piguargue à 

queue blanche 

Le plus grand aigle d’Europe 

hante les lacs et la forêt 

d’Orient durant l’hiver en quête 

de proies à plumes , poils ou 

écaillers. A son approche, toute 

la gente ailée fuit de concert  
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Le Grand cormoran…  


