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2 animations gratuites pour découvri r chouettes et hiboux des Alpilles 

Le 23 mars 2013 pour la 10c Nuit de la chouette, le Parc naturel régional des Alpilles ct la Ligue pour la Protection des 
O i.!ttHUJx d~ PACA, lnvltnnt potlt~ ot ornnrm :\ ln rlhr:nuvorto dos; r:lpM~.o~ nneturnos; f 
Au programme : deux actlvitôs gratuites au choix. 

DECOUVERTE ET RELACHER DE CHOUETIES 

17HOO A AUREILLE 

Découvrez la petite chouette Chevêche et participez au relâcher de deux d'entre elles recueillies pet le Centre régional de sauvegarde 
de la faune sauv <1gc. 

Résorva~ons : PNR dos Afp jJfos - 04.90.54.24. 10 

DECOUVERTE DU HIBOU GRAND-DUC 

17h30 à EYGUIERES 

Venez observer le hibou Grand· Duc, c,e magnifique oiseau, seigneur de la nu~. 

R6sorvao·ons : Bureau des guides naturalistes - 04.90.92.05.22 

Des activités conviviales à ne pas manquer 1 

Quand et où? 

Lo samedi 23 mars 2013 

17h00 à Aureille (salle polyvalente, à proximit.a du stade, rue des bohémiens) 

17h30 à Eyguières (départ groupé depuis le rond .. point sur la 017 à Aureille) 

Plus d'lnfos 

Grand jcu,.concours national, avec des lots à gagner, sur http:l/nultdelachouette.lpo.fr/ 

Contact 

Florian Communier - chargé de mission - Pt\R des Alpilles : 04.90.54.24.10 

Avec lo soutien du Conseil Régional de PACA ct du Conseil Général dos Bouchcs·du·Rhônc. 

le Hibou Grand Duc, le plus gros rapace 10cturnc d'Europe, dans son milleu naturel. 

l es AJpilles. avec une cilquafltaine de coup-1es de Hiboux Grands Ducs. abritent probablement ta pus forte concentration d'Europe de 
ce grand prédateur. C'est la preuve v ivante que les Alpilles sont un ensemble exceptionnel d'écosystèmes vigoureux. Afin de permettre 
au plus grand nombre de découvrir ces merveilleux oiseaux, Frédéric Bouvet, orniïhologue ct guide naturaliste, vous propose une 
promenade en fin de journée dans un site calme c t setein des Alpilles oO nous vivrons le passage un peu mystérieux du jour â ki nuit ct 
guetterons l'apparition du seigneur des ieux. Nous vous invitons à faire de cette communion ave: la nature un mome-nt conv tv' ia1 et 
familial (les enfants sont les bienvenus). 




