INVITATION NUIT DE LA CHOUETTE 2013
19 MARS Journée chouette au Collège Georges Brassens
23 MARS salins de Gruissan
La 10e Nuit de la Chouette, c’est le 23 mars, aux
salins de Gruissan mais aussi le 19 mars pour une
journée Chouette au collège Georges Brassens à
Narbonne.
La Nuit de la Chouette est une opération d’information et de
sensibilisation des rapaces nocturnes de France, initiée en
1995 par la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, elle est
organisée tous les deux ans.
Depuis 1999 la LPO Aude et le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée organisent la Nuit de la
Chouette dans différents villages du territoire du Parc
réunissant chaque fois, quelques centaines de personnes
autour d’ateliers créatifs, de sorties, d’expositions …

Journée Chouette collège
Georges Brassens à Narbonne
Cette année, en partenariat avec la LPO Aude et dans le cadre
de l’Agenda 21 scolaire de l’établissement, le Parc propose
une « Journée Chouette » au collège Georges Brassens à
Narbonne, mardi 19 mars 2013
Toute la journée les classes intéressées pourront visiter
l’exposition « Plumes de Nuit » spécialement installée à cette
occasion et participer à de petits ateliers (chants, silhouettes,
alimentation) pour mieux connaître les rapaces nocturnes et
comprendre leurs modes de vie avec l’animateur de la LPO
Aude.

A cette occasion vous êtes cordialement invités
à partir de 11h pour la pose des nichoirs

Pour cette 10 édition deux temps forts !
e

A Gruissan le 23 mars Nuit de la chouette
Durant cette manifestation, les rapaces nocturnes sont à
l’honneur. A cette occasion, venez les découvrir aux salins de
Gruissan pour une après midi récréative. Au programme :
- Exposition Plume de Nuit, sur les différentes espèces de
chouettes et hiboux de France,
- Ateliers nichoirs et créatifs pour petits et grands ;
- Film : Grand-duc, les ailes du sphinx », de Denis Buhot et
Alain Ravayrol (45 min)
- Sorties observation et écoute des rapaces nocturnes,
principalement le Hibou Grand-duc très présent sur le massif
de la Clape.

réalisés par les élèves dans le cadre du programme d’actions
2013 de l’Agenda 21 du collège. Une petite collation clôturera
cette matinée.
Les écoles voisines pourront visiter librement cette exposition
du 12 au 22 mars avec un petit livret pédagogique.

Pour plus d’informations :
http://nuitdelachouette.lpo.fr/
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
www.parc-naturel-narbonnaise.fr – 04 68 42 23 70
Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Aude
www.aude.lpo.fr – 04 68 49 12 12

