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Horaires secrétariat :  

Du lundi au jeudi : 
10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

 
Le vendredi : fin à 16h30. 
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12ème Nuit de la Chouette 

 
Depuis plus de 20 ans et tous les deux ans, la grande famille 
des rapaces nocturnes, chouettes et hiboux, est fêtée sur 
l’ensemble du territoire français, et même à l’étranger  
(Belgique, Luxembourg...). 
 
A l’occasion de cette 12e édition, la LPO Champagne-Ardenne 
vous invite à de nombreuses sorties organisées le vendredi 10 
mars et le samedi 11 mars 2017. Venez profiter de 
l'expérience et des anecdotes des nombreux guides 
naturalistes qui lèveront le voile sur la Chouette hulotte, la 
Chevêche d'Athéna, le Hibou moyen-duc, le Grand-duc 
d’Europe ou encore l'Effraie des clochers. 
 
Découvrez également le mode de vie de ces fascinants oiseaux 
nocturnes mais aussi les dangers qui les menacent lors de 
conférences, diaporama, expositions, sorties nocturnes... Des 
ateliers permettront aux participants de découvrir les gestes 
simples et chouettes pour sauvegarder ces rapaces. Ce sera 
également l’occasion de soutenir les actions mises en œuvre 
au quotidien sur le terrain, par les associations comme la LPO 
et les Parcs naturels régionaux pour la protection de ces 
oiseaux. 
 
Voici le programme des nuits de découverte des rapaces 
nocturnes organisées par la LPO Champagne-Ardenne :  
 
Aube 
« Nuit de la Chouette à Pont-Sainte-Marie », en partenariat 
avec la ville de Pont-Sainte-Marie 
Samedi 11 mars 2017 - Maison de l’Animation et de la Culture 
10, avenue Michel Berger - 10150 Pont-Sainte-Marie  
20h : Exposition « Plumes de Nuit » - Atelier pelotes 
20h30 - 21h30 : Conférence sur les rapaces nocturnes 
21h30 - 22h30 : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes du 
Parc Lebocey 
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Marne 
« Nuit de la Chouette à Belval-en-Argonne », en partenariat 
avec la commune de Belval-en-Argonne, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne et Natuurpunt 
Vendredi 10 mars 2017 – Eglise de Belval-en-Argonne 
51330 Belval-en-Argonne 
20h - 21h : Conférence sur les rapaces nocturnes 
21h - 22h : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes dans la 
Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval 
 
« Nuit de la Chouette à Val-de-Livre », en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
Vendredi 10 mars 2017 - Foyer Rural 
rue de l’école - 51150 Tauxières-Mutry  
19h30 : Exposition « Plumes de Nuit » 
20h - 21h : Conférence sur les rapaces nocturnes 
21h - 22h30 : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes 
 
« Nuit de la Chouette à Coolus », en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 
Vendredi 10 mars 2017 – Domaine de Coolus 
rue du parc - 51510 Coolus  
20h : Lecture de contes et rencontre avec les bénévoles de la 
LPO 
20h30 - 21h30 : Conférence sur les rapaces nocturnes 
21h30 - 22h30 : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes du 
parc 
 
« Nuit de la Chouette à Reims », en partenariat avec la ville 
de Reims 
Samedi 11 mars 2017 – Parc de Champagne 
10 avenue du Général Giraud – 51100 Reims 
L’entrée se fera côté parking, accès au parc jusqu’à 20h15 
18h30 : Exposition « Plumes de Nuit », atelier découverte 
19h30 - 20h30 : Conférence sur les rapaces nocturnes 
20h30 - 22h : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes du 
parc 
 
Haute-Marne 
« Nuit de la Chouette à Orges », en partenariat avec le Moulin 
de la Fleuristerie  
Vendredi 10 mars 2017 – Le Moulin de la Fleuristerie 
4 chemin de la Fleuristerie – 52120 Orges  
20h - 20h30 : Atelier découverte des pelotes 
20h30 - 21h30 : Conférence sur les rapaces nocturnes 
21h30 - 22h30 : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes 
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« Nuit de la Chouette à Saint-Dizier », en partenariat avec le 
Musée de la ville de Saint-Dizier et l’Abbaye de Trois-
Fontaines  
Samedi 11 mars 2017 – Musée de Saint-Dizier 
17 rue de la Victoire – 52100 Saint-Dizier  
15h - 18h : Atelier et jeux pour le jeune public 
20h - 21h30 : Diaporama « Connaître les rapaces nocturnes de 
Haute-Marne » 
21h45 - 22h30 : Sortie pour écouter les rapaces nocturnes du 
parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines (Place du Château - 51340 
Trois-Fontaines-l’Abbaye) 
 
 
Retrouvez toutes les sorties de la 12ème édition de la Nuit de la 
Chouette sur https://nuitdelachouette.lpo.fr/ 
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