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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  à Pont Sainte Marie 

Dans le cadre de la 13ème édition de la Nuit de la Chouette, la 
LPO Champagne-Ardenne et la commune de Pont Sainte Marie, 
vous proposent différentes animations pour découvrir la vie 
fascinante des   rapaces   nocturnes   de   notre   région. 
 
Durant une semaine du 11 au 15 mars, la Maison de l'Animation et 
de la Culture de Pont-Sainte-Marie présente l'exposition Plumes 
de Nuit, qui permet de découvrir les différents rapaces nocturnes de 
nos régions : Effraie des clochers, Chevêche d'Athena, Chouette 
hulotte, Chouette de Tengmalm, Hiboux des marais, grand-duc, 
moyen-duc et petit-duc. 
Téléphone de la MAC : 03 25 82 81 29 
 
Le vendredi 15 mars 
A la MAC de Pont Sainte Marie 10 rue Michel Berger.  
 
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 – 21h45 : Les bruits de la nuit au Parc Lebocey 
Le  public  est  invité  à  participer  à  une  sortie  nocturne  pour 
découvrir   les  bruits  de   la   nuit.   
Nous nous dirigerons vers les allées boisées du Parc Lebocey pour 
tendre l’oreille et aller  à  la  rencontre  de  la  Chouette hulotte qui 
fréquente les lieux. 
 
Départ depuis la MAC à 20h30. 
Sortie sous réserve des bonnes conditions météo.  
 
 
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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