
 
 
 
 
 
 

C o m m u n i q u é  à  l a  p r e s s e  
 

Samedi 23 mars à partir de 18 heures 30 
Domaine de Bouchaud en Camargue 

 

Pour la 10e Nuit de la chouette, fêtons les vrais rois de la nuit ! 

 
Le 23 mars 2013 à partir de 18 heures 30, pour la 10e Nuit 

de la chouette, le Parc naturel régional de Camargue et 

la Ligue pour la protection des oiseaux de Provence-

Alpes-Côte d’Azur invitent petits et grands à la 

découverte des rapaces nocturnes et de toutes les 

richesses de la nature, au domaine de Bouchaud, en 

plein cœur de la Camargue !  

 
 

 
Au programme 
 
18h30 : conférence sur les rapaces nocturnes de Camargue 
19h00 : accueil et dégustation des vins de Bouchaud par le viticulteur du domaine 
20h00 : sortie d’écoute nocturne autour du Prieuré Notre-Dame-des-Champs 
 
Renseignements pratiques 
 
Gratuit – Tout public - Sur réservation jusqu’au 20 mars au 04 90 97 19 72 (25 pers. maxi) 
jusqu’au 20 mars  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
Prévoir repas tiré du sac et tenue adaptée selon météo. 
 
Programme complet sur : http://parc-camargue.fr/ et http://paca.lpo.fr 
 
Pour gagner un lot, participez au grand jeu-concours national sur : 
http://nuitdelachouette.lpo.fr/jeu-concours.php   
 
En savoir + sur la Nuit de la chouette 
Tous les 2 ans, et depuis plus de quinze ans, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France organisent conjointement la Nuit de la chouette, 
un événement exceptionnel pour faire connaître les chouettes et hiboux à un large public.  
Petits et grands curieux de nature se rassemblent une fois la nuit tombée, à l’affût des habitants à 
plumes de la nuit. Les chouettes et les hiboux mais également leurs compagnons à poils sont au 
rendez-vous. En 2011, la 9e édition de la « Nuit de la chouette » a rassemblé en France plus de 
33 000 personnes qui ont participé à plus de 680 animations autour de ces rapaces. 
 
Avec le soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 


