
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France invitent petits et grands curieux de nature
le 23 mars 2013, pour la 10e Nuit de la chouette, à la découverte des
rapaces nocturnes et de toutes les richesses de la nature la nuit avec
plus de 600 animations gratuites partout en France.

Le 23 mars prochain, rejoignez la LPO, la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France et plus de 400 organisateurs locaux pour 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, le grand-duc ou encore l’effraie des
clochers…

Vous pourrez découvrir la vie de ces fascinants nocturnes — comme celles de
leurs compagnons à poils — et les menaces qui les guettent, lors de sorties
nocturnes, de conférences, de projections de films et diaporamas, de lectures,
d’expositions et, pour les plus jeunes, d’animations dans les écoles. 
Des ateliers permettront de s’initier à des gestes simples pour sauvegarder ces
rapaces  et de soutenir ainsi les actions mises en œuvre au quotidien, sur le
terrain, par les associations comme la LPO et les Parcs naturels régionaux.

La « Nuit de la chouette » c’est une plongée au cœur de l’obscurité à la découverte
de rapaces, aussi attachants que fragiles !

Allain BOUGRAIN DUBOURG
Président de la LPO
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Répondez correctement aux
trois questions posées et vous
gagnerez peut-être un des 15 lots
mis en jeu après tirage au sort.

Les lots : 
• 1er prix  : Nichoir Effraie des clochers LPO
(valeur : 54 €) 
• 2e prix : Livre Rapaces nocturnes de France et
d’Europe (valeur 50,60 €) 
• 3e prix : Livre Envolées sauvages… avec le
grand duc (valeur : 35 €) 
• 4e et 5e prix : Guide Itinéraires sur les Parcs
naturels régionaux (valeur : 29,95 €) 
• 6e prix : Cale-portes Hibou (valeur : 29,90 €) 
• 7e prix : Peluche 17 cm Hibou Patchouette
(valeur : 28 €) 
• 8e prix : CD Chouettes et hiboux de France et
d’Europe (valeur : 15,25 €) 
• 9e et 10e prix  : Abonnement de 2 ans (2
numéros / an) à Revue Parc (valeur : 15 €) 
• 11e prix : Mini carnet vintage Chouette (valeur
12 €) 
• 12e prix  : Ensemble de correspondance A5
(valeur : 9 €) 
13e prix : Calendrier Chouettes 2013 (valeur 8,95
€) 
• 14e prix : Cahier technique Pelotes ! Décorti-
quer et déterminer (valeur : 8 €) 
• 15e prix  : Poster Rapaces nocturnes LPO
(valeur 5,80 €) 

Jeu-concours gratuit et sans obligation
d’achat, ouvert à toute personne physique
majeure ayant sa résidence en France ou
ayant son adresse habituelle en France. 
Une seule réponse est autorisée par famille
et par personne. 

Règlement complet du 
jeu concours sur :

<http://nuitdelachouette.lpo.fr/
docs/pdf/ndc_2013_reglement_
jeu_concours.pdf> 

LPO:
Céline Gageat, coordinatrice Éducation à l’Environ-
nement
celine.gageat@lpo.fr
Tél. : 05 46 82 15 85

Fédération des Parcs naturels régionaux:
Géraldine Falek, attachée de presse
gefalek@yahoo.fr 
Tél. : 0630713458

Contacts

Jean-Louis JOSEPH
Président de la Fédération
des Parcs naturels régionaux de France

Renseignements pratiques

Quand? Le 23 mars 2013.
Pour qui? Ouvert gratuitement à tous.

Où? En France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.
Comment trouver une sortie près de chez vous? Sur le mini-site dédié à l’événement :

http://nuitdelachouette.lpo.fr 

Le 23 mars, 

pour la 10e Nuit de la Chouette,

fêtons les vrais rois de la nuit ! 

Un «chouette» jeu concours




