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COMMUNIQUE DE PRESSE
CHAMPAGNEARDENNE

10ème Nuit de la chouette, le 23 mars 2013
Le 23 mars 2013, pour la 10ème Nuit de la Chouette, la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) et la Fédération des Parcs Naturels régionaux de
France, entourés d’autres organisateurs locaux proposeront au grand public des
animations gratuites partout en France. Une plongée au cœur de l’obscurité à la
découverte des rapaces nocturnes, des dangers qui les guettent et des gestes
simples pour leur venir en aide.
Depuis maintenant plus de quinze ans (1995), petits et grands curieux de
nature se rassemblent tous les deux ans, une fois la nuit tombée, à l’affût des
habitants à plumes, les chouettes et les hiboux, et de leurs compagnons à poils.
Pour sa neuvième édition, la Nuit de la Chouette, a rassemblé, le 19 mars 2011,
plus de 33 000 personnes qui ont participé à plus de 680 animations.
Jérémy ZWALD
Animateur
Vie associative
03.26.72.54.47

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
9h-12h30
& 13h30-18h
sauf le vendredi : 17h

Dans notre région, la LPO Champagne-Ardenne, les Parcs Naturels
Régionaux et d’autres associations naturalistes vous proposent des animations
qui vous invitent à partir à la découverte de la vie de ces fascinants nocturnes
grâce à des projections commentées par des naturalistes (films ou photos) pour
aller par la suite dans le milieu naturel, tenter d’apercevoir ou d’entendre ces
oiseaux de l’ombre et d’autres créatures nocturnes...
Le vendredi 22 mars
- THIL (10200)
18h à 22h30 Rendez-vous à la mairie de Thil (Projection et balade nocturne)
Organisée par le CPIE du Pays de Soulaines, Renseignements au 03 25 92 28 33
Le samedi 23 mars
- PONT-SAINTE-MARIE (10150)
20h à 23h. Rendez-vous à la Salle Pont Hubert – avenue Jean Jaurès
Projection d’un film, diaporama commenté et balade nocturne dans le Parc
Lebocey.
Organisée par la LPO Champagne-Ardenne (Renseignements au 03 26 72 54
47)
En partenariat avec la commune de Pont-Sainte-Marie.
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- DOSCHES (10220)
20h à 23h Salle des fêtes de Dosches (diaporama et sortie nocturne)
Organisée avec le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, en partenariat
avec la LPO Champagne-Ardenne
Renseignements à la Maison du Parc au 03 25 43 38 88
- NOGENT-SUR-SEINE (10400)
20h30 à 23h Rendez-vous à la MJC, place d’Armes (à côté de la Poste)
Organisée par l’Association Nature du Nogentais et la Ville de Nogent-SurSeine
Renseignements à l’ANN au 03 25 39 19 92
Dans le cadre de l’Exposition : « Le monde de la nuit : chauves-souris,
chouettes et autres animaux nocturnes » du 16 mars au 1er avril 2013 au
Pavillon Henri IV (situé ancienne route de Villenauxe) en partenariat avec la
LPO Champagne-Ardenne, les Muséums d’Histoires Naturelles de Bourges et
Auxerre et le CENCA.
Entrée libre et gratuite, tous les jours de 14h à 18h (sauf les lundis et mardis)
Renseignements Mairie de Nogent-sur-Seine au 03 25 39 42 24

- LES LOGES MARGUERON (10120)
A partir de 19h, lieu de rendez-vous à préciser (se renseigner auprès du CIEBA)
Organisée par le CIEBA (Centre d’Initiation à la Nature du Bassin de
l’Armance)
En partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne
Renseignements au CIEBA : 03 25 40 10 59

Une plongée au cœur de la nuit à la découverte de ces rapaces, aussi attachants
que fragiles !

Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne
Siège social : Der Nature  Ferme des Grands Parts  D13  51290 OUTINES
Tél 03.26.72.54.47 Fax 03.26.72.54.30
champagne-ardenne@lpo.fr  http://champagne-ardenne.lpo.fr
Réf : JZ1303001.doc

