En savoir plus sur…..
le Pic mar, le Pic noir, le Martin pêcheur, l’Engoulevent, la Bondrée apivore
Le Pic mar est un oiseau de petite taille (20 cm) habitant les forêts de feuillus. Il affectionne particulièrement les
vieilles chênaies et charmais où il se nourrit des insectes y logeant. Il est ainsi présent sur l’ensemble du
territoire des Trois Forêts et du bois du Roi. Il se nourrit aussi de graine de charme, de faînes et de glands. La
disparition des vieilles forêts et la fragmentation des peuplements sont une menace de plus en plus forte pour
la survie de cette espèce.
Le Pic noir est le plus grand des pics (46 cm). On le retrouve dans les massifs forestiers des Trois Forêts et du
bois du Roi. Il est indifférent à l’espèce sylvicole et à la taille des bois (taillis, futaie…). Il est diurne, sédentaire
et se nourrit de végétaux et d’insectes.
Il est menacé par la disparition et la fragmentation de son habitat. Il est surtout victime de la coupe des vieux
arbres dont il a besoin pour se nourrir.
Le Martin pêcheur est un oiseau qui habite au bord des eaux calmes, propres et peu profondes. Il niche dans un
terrier creusé habituellement dans la berge d’un cours d’eau. Il a été ainsi recensé sur les plans d’eau du marais
du Lys, l’étang du grand Vivier… Il se nourrit principalement de petits poissons mais varie son régime
alimentaire avec des insectes, des crustacés et parfois des batraciens.
La principale menace pour cet oiseau est la pollution des rivières et la persécution de l’homme.
L’Engoulevent est un petit oiseau de moins de trente centimètres. Il vit dans les friches, landes et les bois
clairsemés (feuillus comme résineux) du massif d’Ermenonville et du bois du Roi. Il se nourrit d’insectes et
principalement de papillons.
L’espèce est menacée par la disparition naturelle ou artificielle de son habitat.
La Bondrée apivore est un rapace de taille moyenne (52 à 60 cm) qui fréquente à la fois les zones boisées
(feuillus et pins du massif des Trois Forêt et du bois du Roi) pour nicher et les zones ouvertes pour se nourrir.
Elle se nourrit principalement d’insectes (hyménoptères) dont la guêpe est un de ses mets favoris mais aussi
des petits rongeurs et d’amphibiens. Depuis sa protection et l’arrêt de son « extermination », la Bondrée ne
semble plus menacée. Les populations sont actuellement stables.

