
Si Edwige la chouette .blan
ch~ d'Harry Potter fait 
partie de tes héroïnes 

préférées, tu vas lui rendre un 
bel hommage en participant à 
la xe Nuit de la Chouette le 
samedi 23 mars. Organisé 
tous les deux ans en France, 
cet événement gratuit et 
ouvert à tous propose de 
nombreuses animations pour 
connaître cet animal et toutes 
les richesses de la nature la 
nuit. Chouettes et hiboux sont 
les sujets d'expositions, d'ate
liers et de rencontres avec 
des naturalistes qui te révéle
ront leurs particularités, les 
dangers· qui les guettent et les 
gestes qui les aident . Mais la 
véritable aventure commen
cera à la tombée de la nuit 
avec des balades gui 
dées à travers bois et 
forêts à l'affût des habi-
tants à plumes. 

Chouette, 
même pas peur ! 
La Maison de la Pleine 
Nature, centre d'ani-
mations proche où x• N .t 
de la forêt de Ul 
Janas à La Sey- de la chouette.- · 

les chouettes 

ne-sur-Mer, . Partout en France 
proposera de et dans les Alpes-Maritimes 

14 h à 1 7 h QUAND Samedi 23 mars 

une exposi
tion avec pho
tos et panneaux 
d 'inform,ations, 

COMMENT En famille 
RENS http:// 

uitdelachouette.lpo.fr 
http://paca.lpo.fr . 

des débats, la pro
jection en continu du 

GRATUIT 

film Les Ailes de la Nuit et un 
atelier de confection de 

masques de chouette et de 
hibou à l'aide de matériaux 
recyclables. À 20 -h, tu partiras 
avec ta lampe électrique pour 
une balade d'une heure dans la 
forêt de Janas afin d'observer 
les ·animaux nocturnes ·: 
oiseaux, rapaces et tous les 
autres (chauve-souris, héris
sons ... ). À l'écoute des bruits 
de la nuit, tu apprendras à dis
tinguer les sons et à identifier 
les-espèces. 
C'est vers 19 h, après la pro
jection d 'un diaporama, que 
débutera une balade crépus
culaire identique dans le 
èadre magique des Salins de 
Hyères. Les pieds au sec, tu 
longeras.les chemins près des 
marais, ces zones l;mmides qui 
attirent des oiseaux d'eau dont 

. tu entendras les chants qui se 
mêleront sans doute à ceux 
des chouettes. À Tourves dès 
15 h 30, l'Espace culturel pro
pose une conférence autour de 
l'expo Plumes de la nuit dédiée 
aux espèces du pays de Sainte
Baume et à 18 h 30, une sortie 
nature aura pour thème 
l'écoute des bruits de la nuit. · 
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