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  Communiqué de presse  
 Le 24 février 2017 

 

La 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 dont la LPO PACA 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 (ateliers, conférences, prospection, 

etc.…) 

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. 
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Parmi les événements prévus en PACA 
Plumes de nuit 

Exposition le 3 mars  

Département : Hautes-Alpes - Commune : Guillestre 

Nuit de la Chouette 

Conférence / Projection le 4 mars 

Département : Bouches-du-Rhône - Commune : Aix-en-Provence 

Film documentaire "Les ailes de la nuit" 

Conférence / Projection le 7 mars 

Département : Hautes-Alpes - Commune : Guillestre 

Sortie rapace nocturne 

Prospection et comptage le 7 mars  

Département : Hautes-Alpes - Commune : Eygliers 

Nuit de la Chouette à Mazan 

Balade naturaliste le 10 mars 

Département : Vaucluse - Commune : Mazan 

Chouette ou hibou ? Venez découvrir au Château Saint Martin&Spa qui 

sont ces oiseaux de la nuit 

Balade naturaliste le 10 mars 

Département : Alpes-Maritimes - Commune : Vence 

12e Nuit de la Chouette au PND de Roquevignon 

Balade naturaliste 10 mars 

Département : Alpes-Maritimes - Commune : Grasse 

Nuit de la Chouette 

Atelier pédagogique le 11 mars 

Département : Var - Commune : Seyne-sur-Mer 

La Chevêche d'Athéna 

Conférence / Projection le 11 mars 

Département : Alpes de Haute-Provence - Commune : Volx 

12e Nuit de la Chouette à Nans-les-Pins 

Conférence / Projection le 11 mars 

Département : Var - Commune : Nans-les-Pins 

Nuit de la chouette à la Ste Victoire 

Conférence / Projection le 11 mars 

Département : Bouches du Rhône - Commune : Tholonet 

La Chouette effraie 

Conférence / Projection le 11 mars 

Département : Var - Commune : Hyères 



La Chouette hulotte 

Balade naturaliste le 11 mars 

Département : Var - Commune : Signes 

12e Nuit de la Chouette 

Balade naturaliste le 11 mars 

Département : Var - Commune : Seyne-sur-Mer 


