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ème

 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.  
 
      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 samedi 23 mars 
- DORMANS (51700) 
20h30 à 23h Rendez-vous au Château de Dormans 
Organisée par la LPO Champagne-Ardenne en partenariat avec la commune de 
Dormans Renseignements au 03 26 72 54 47. 
 
- REIMS (51100) 
18h à 21h15 Rendez vous au Parc de Champagne 
18h-19h30 Expo et ateliers pour les enfants 
19h30-20h30 Conférence commentée 
20h30-21h15 Balade nocturne dans le Parc de Champagne 
 
Organisée par la LPO Champagne-Ardenne en partenariat avec la Ville de 
Reims et l’équipe d’animation du Parc de Champagne.  
Renseignements : Parc de Champagne au 03 26 35 52 51 
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- COOLUS (51510) 
20h-20h30 Lecture de contes par les bénévoles d’Uniscités 
20h30-21h Exposition sur les rapaces nocturnes 
21h-22h Diaporama commenté 
22h -22h30 Sortie nocturne dans le Parc de Coolus 
Rendez-vous à l’Espace pédagogique attenant au petit parking proche de 
l'entrée du Domaine de Coolus.(Route de Blacy) 
Organisée par Cités en Champagne en partenariat avec la LPO Champagne-
Ardenne 
Renseignements auprès de Cités en Champagne au 03 26 26 17 90 
 
- JONCHERY-SUR-VESLES (51140) 
20h30 à 22h30 Projection d’un film au Cinéma rue du Parc à Jonchery-sur-
Vesles. Suivi d’une balade nocturne 
Renseignements auprès de Jean Desautez au 03 26 61 92 67 
 
- BOUILLY (51390) 
19h30 à 22h30  Diaporama commenté suivi d’une balade nocturne.  
Rendez-vous au Domaine de Commétreuil 
Renseignements au CIN de Commétreuil : 03 26 50 64 75 
Organisée par le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims en partenariat 
avec la LPO Champagne-Ardenne 
 
 
- TROIS-FONTAINES-L’ABBAYE (51340) – SAINT DIZIER (52220) 
18h à 19h30 : projection d’un diaporama commenté, présentation des rapaces 
nocturnes de notre région. Présentation des actions de protection des chouettes 
réalisées par les bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne. 
Rendez-vous au Club Léo Lagrange – 16 rue de la commune de Paris Saint-
Dizier (52) 
 
20h30 à 22h : Sortie nocturne pour aller à l'écoute et à la rencontre des rapaces 
nocturnes (Chouettes Hulottes, Effraies des Clochers...) du parc de l'ancienne 
Abbaye de Trois-Fontaines dans la Marne à proximité de Saint-Dizier. Si les 
bâtiments du 18e siècle ont été restaurés, l'Abbaye est en grande partie en 
ruines. Au pied de ces vestiges du 12e siècle, s'étend un vaste parc de trois 
hectares dessiné par un élève de Lenôtre. Le site abrite également une belle 
colonie de chauve-souris.  
Renseignements complémentaires auprès de la LPO au 03.26.72.54.47 ou au 
03.25.04.64.76 – P : 09.67.21.45.09. 
 
 
Une plongée au cœur de la nuit à la découverte de ces rapaces, aussi attachants 
que fragiles ! 
 
 

 
 
 


