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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

CONTACT 
 

 
LPO Champagne-Ardenne 

03 26 72 54 47 
Horaires secrétariat :  

Du lundi au jeudi : 
10h à 12h30 et 13h30 à 17h00 

Le vendredi : fin à 16h30. 
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13 ème NUIT DE LA CHOUETTE : samedi 9 mars à Droyes 

Dans le cadre de la 13ème édition de la Nuit de la Chouette, la 
LPO Champagne-Ardenne vous invite le samedi 9 mars à la 
salle des fêtes de Droyes  pour y découvrir la vie fascinante 
des   rapaces   nocturnes   de   notre   région   autour   d’un 
programme diversifié d’animations. 
 
15h30 – 17h00 : Atelier chouettes bricolages 
Atelier  destiné  aux  enfants : Confection  d'un  chouette  masque, 
d'une  chouette  boîte  en  forme  de  hibou,  chouettes  coloriages, 
mobile  hiboux...  Pour  les  accompagnants  qui  savent  manier  les 
aiguilles  :  Réalisation  d'une  chouette  chaufferette  à  main  en 
tricot... venir avec le matériel. 
Analyse  de  pelotes  de  réjection  pour  mieux  connaître  le  régime 
alimentaire des rapaces nocturnes. 
 
17h00-18h30 : Assemblage et pose d'un nichoir à Effraie 
Afin   de   compenser   la   raréfaction   des   sites   propices   à   la 
nidification,   la   LPO   Champagne-Ardenne   procède   depuis   de 
nombreuses années à des campagnes de pose de nichoirs et à des 
suivis   d'occupation.   Cette   action   permet   le   maintien   des 
populations d'Effraies des clochers. Afin de participer à une action 
concrète de protection, les participants sont invités à assembler un 
nichoir puis à assister à la pose chez un particulier. 
 
19h30 – 20h30 : Découvrir et mieux connaître les rapaces 
nocturnes 
Présentation  de  l'exposition  "Plumes  de  Nuit"  et  d'un  diaporama 
commenté  sur  les  différentes  espèces  de  rapaces  nocturnes  
qui fréquentent  notre  territoire.  Il  s'agira  également  d'évoquer  
leurs modes de vie, leurs particularités morphologiques, les 
techniques de chasse employées, l'intérêt de la prédation, les 
menaces et les moyens de préservation. 
 
20h30 – 22h00 : Sortie nocturne 
Le  public  est  invité  à  participer  à  une  sortie  nocturne  pour 
découvrir   les  bruits  de   la   nuit   dans   le  village.  Le   circuit 
empruntera    également une    partie    forestière.    L'occasion 
notamment  d'aller  à  la  rencontre  de  l'Effraie  et  de  la  Chouette 
hulotte qui fréquentent les lieux. 
 
Prévoir tenue en fonction de la météo et chaussures adaptées. 
Entrée libre et gratuite. 
 
Renseignements au 03 26 72 54 47 ou sur le site 
nuitdelachouette.lpo.fr 
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