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COMMUNIQUE DE PRESSE

12ème Nuit européenne de la
Chouette
Les propriétaires de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belvalen-Argonne (LPO, CENCA, Natuurpunt et la commune de Belval-enArgonne) vous invitent à la 12ème Nuit de la Chouette. Ils vous feront
découvrir les mœurs de ces oiseaux nocturnes, leurs habitats de
nidification, leurs techniques de chasse et leurs chants.
Les Chouettes et Hiboux ne connaissent pas les frontières et en Europe les
effectifs de certaines espèces sont en régression alarmante.
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Si, comme l'évoque le dicton: « la chouette d'octobre annonce le froid »
celle du printemps sera l'objet de toutes les attentions puisqu’une nuit
entière lui est consacrée.
Ainsi, le 10 mars prochain, accompagnés de naturalistes chevronnés, les
passionnés et les curieux de nature sont invités à se rassembler, entre
chien et loup, à l’affût des rois de la nuit.
Un moment de rencontres et d'échanges à ne pas manquer !

CONTACT :
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06.88.32.74.84

La soirée débutera à 20h00 à l’église de Belval-en-Argonne où il vous sera
proposé de visualiser un diaporama sur la vie de ces rapaces nocturnes,
leurs mœurs, leurs particularités ainsi que les menaces qui pèsent sur
eux…
Dans un second temps nous nous dirigerons vers la Réserve Naturelle
Régionale des étangs de Belval-en-Argonne afin de découvrir ces
oiseaux si méconnus. Nous les écouterons chanter et vous aurez peutêtre la chance de les observer en train de chasser.
Diaporama, sortie nocturne : ces
gratuitement à un public de tout âge.

animations
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Prévoir lampe torche et vêtements adaptés.

Le rendez-vous est fixé le vendredi 10 mars 2017 à 20h00 –
Devant l’église de Belval-en-Argonne.
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