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Buse variable

      
 

Exposition : 
Animaux de la forêt 

Du 12 février au 26 juin 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « 2011, année internationale de la forêt » : le 
Muséum d’Orléans propose une découverte 
des animaux de nos forêts, parfois méconnus 
ou difficiles à rencontrer…  
 
 

 
 
L’exposition  
 
Nos forêts d’Europe, qu’elles soient constituées de feuillus, de conifères ou d’un 
mélange de différentes essences, abritent un grand nombre d’espèces animales.  On 
retrouve même dans le nom de certains de ces locataires leur appartenance à un 
type particulier de forêt  : martre des pins, geai des chênes, tourterelle des bois… 
 
 
On connaît bien certains de ces animaux parce 
qu’ils sont de grande taille ou qu’ils se signalent 
par leur chant, leur cri ou leur comportement 
caractéristique.  
 
C’est le cas, par exemple, du cerf élaphe plus 
facile à observer en période de brame, de la 
chouette hulotte reconnaissable à son hululement 
nocturne ou de la buse variable souvent à l’affût 
sur une branche.  
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Hérissons 

Bécasse des bois

Il existe beaucoup d’autres espèces, souvent familières mais parfois difficiles à voir, 
et qui peuvent être aperçues par hasard, sur le chemin, ou en lisière d’un bois 
comme par exemple la salamandre ou le hérisson.  
 

 
 
 
 

 
 

 

Mais, à moins d’avoir beaucoup de chance, 
il y a les espèces que le promeneur 
 ne rencontrera sans doute jamais, 

car elles sont trop farouches 
 ou trop discrètes, comme  

le muscardin, le loir  
ou la bécasse… 

 
 
 
 
Cette exposition, grâce à la variété des espèces animales présentées, permet au 
public de découvrir enfin ces animaux qui peuplent nos forêts. 
 

 
 
Des textes courts résumant la biologie de l’animal et des 
photos grand format accompagnent des vitrines de 
mammifères et d’oiseaux naturalisés, des présentations 
de papillons et autres insectes ainsi que des moulages de 
batraciens. 
 
 
Des notions d’écologie (chaînes alimentaires, microclimat 
de la forêt, écosystèmes, biodiversité…) apportent un 
complément d’information à cette exposition accessible 
aux plus petits comme aux plus grands.  
 

 
 
Renseignements 
 
Ouverture tous les jours de 14 h à 18 h  
(ainsi que le matin pour les groupes  
scolaires sur RV) 
Muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust 
Tél : 02 38 54 61 05  / museum@ville-orleans.fr 
 
 


