Communiqué de presse – Mardi 7 février 2017

Nuit de la Chouette le 11 mars 2017
La nature se lève la nuit !
Depuis plus de 20 ans et tous les deux ans, la grande famille des rapaces
nocturnes, chouettes et hiboux, est fêtée sur l’ensemble du territoire français,
et même à l’étranger (Belgique, Luxembourg…).
A l’occasion de cette 12e édition, la LPO, la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France et plus de 350 structures vous invitent le samedi 11 mars
à une nuit de découverte des rapaces nocturnes, et plus largement de la vie
nocturne.
Quand vient la nuit, de nombreuses espèces s’activent. Certaines ont toujours été
nocturnes. D’autres le sont devenues pour fuir les turpitudes liées aux activités
humaines (bruit, dérangement, circulation automobile, chasse…). Venez profiter de
l'expérience et des anecdotes des nombreux guides naturalistes qui lèveront le voile
sur la chouette hulotte, la chevêche d'Athéna, le hibou moyen duc, le grand-duc ou
encore l'effraie des clochers. Ainsi, certains d’entre vous auront peut-être la chance
de croiser un chevreuil, d’entendre un blaireau, de voir les deux yeux éclairés d’un
renard… C’est le moment ou jamais d’aiguiser tous ses sens !
Découvrez la vie de ces fascinants oiseaux nocturnes mais aussi les menaces qui
les guettent (destruction des habitats, raréfaction des sites de nidification,
intensification agricole, trafic routier) lors de sorties nocturnes, conférences, de
projections de films et diaporamas, de lectures, d'expositions...
Des ateliers permettront aux participants de découvrir les gestes simples et
chouettes pour sauvegarder ces rapaces (installation de nichoirs, plantation d’arbres
et de haies, conduite plus lente la nuit…)
Ce sera également l’occasion de soutenir les actions mises en œuvre au quotidien
sur le terrain, par les associations comme la LPO et les Parcs naturels régionaux
pour la protection de ces oiseaux.
Informations complémentaires
Pour en savoir plus et retrouver les animations proches de chez vous.
Quelques animations phares organisées par la LPO
« Nuit de la Chouette dans le Limousin »
11 mars 2017 – de 10h à 21h - 19290 Millevaches
Le Parc national régional (PNR) de Millevaches en Limousin vous propose plusieurs
rendez-vous pour mieux connaître les rapaces nocturnes en compagnie d’animateurs
du PNR et du Bureau des accompagnateurs de la Montagne Limousine.
10h-12h : Atelier pelote de réjection, décorticage, identification, régimes alimentaires
14h : Les différents rapaces nocturnes du PNR et leurs habitats: Jeu sonore sur les
chants
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17h : Diffusion du film "Les ailes de la Nuit"
18h30 : Balade nocturne
Renseignements : Maison du Parc / 05 55 96 97 00
« Nuit de la Chouette dans la Sarthe»
11 mars 2017 – à 20h30 – 72260 René
Découvertes des rapaces nocturnes de la Sarthe à travers un diaporama puis une
sortie nocturne.
Renseignements : LPO Sarthe / 02 43 85 96 65
« 12e Nuit de la Chouette dans le Nogentais »
11 mars 2017 – de 20h à 22h30 - 10400 La Villeneuve au Châtelot
Projection d'un diaporama en salle suivie d'une sortie sur le terrain à l'écoute de ces
fascinants oiseaux de nuit. Renseignements : Association nature du Nogentais / 03
25 39 19 92
« Nuit de la Chouette dans le Vercors »
11 mars 2017 – de 15h à 20h – 26420 Saint Martin en Vercors
A partir de 15h00 - stands, expo photos, silhouettes de chouettes/hiboux, chouettes
lectures pour les enfants
A 16h00 - Projection et chants
A 17h30 - sortie nocturne sur la Réserve des Hauts Plateaux du Vercors (Herbouilly)
pour écouter les petites chouettes de montagne (Chevêchette et Tengmalm) avec
des naturalistes Mille Traces et la LPO.
Renseignements : Milles Traces / 04 75 48 13 77
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