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Le 24 février 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nuit de la Chouette 2021 :
« Ouvrez vos fenêtres pour écouter les chouettes »

Pour sa 14ème édition, la Nuit de la Chouette évolue et s’adapte au contexte
sanitaire.
En effet, en raison des difficultés pour se réunir (limitation du nombre de
personnes et couvre-feu), il nous est difficile de proposer les traditionnelles
animations à destination du grand public (conférences de présentation des
rapaces de notre région, ateliers ludiques et sorties d’écoute nocturne).
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La LPO se mobilise tout de même et vous invite à aller à la rencontre des
chouettes et hiboux de notre région d’une manière différente et selon trois
temps forts, tout en respectant les règles sanitaires :
1°) Sur le site internet de la LPO Champagne-Ardenne, vous trouverez une
Présentation des espèces communes de notre région sur une page spécifique,
avec photos et sons de leurs cris et chants (sons fournis par ChiffChaff, un des
spécialistes de la prise de sons dans la nature).
2°) Avec l’opération « Ouvrez vos fenêtres pour écouter les chouettes », nous
souhaitons vous mobiliser pour une action de recensement des chouettes et
hiboux. Cet inventaire participatif des rapaces présents dans notre région nous
permettra ainsi de suivre l’évolution des populations et de déterminer les
actions de protection à entreprendre.
Durant tout le mois de mars, nous vous proposons d’être attentif et de prêter
l’oreille aux rapaces nocturnes qui pourraient se trouver non loin de chez vous
pour essayer d’entendre ou même d’observer l’une des espèces les plus
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répandues : l’Effraie des clochers, la Chouette hulotte, la Chevêche d’Athéna
ou encore le Hibou moyen-duc.
Pour nous envoyer leurs observations, les participants pourront utiliser un
formulaire spécifique disponible en ligne sur notre site internet (accessible
depuis la page d’accueil).

3°) La LPO propose une Conférence en ligne (ou Webinaire) intitulée :

« A la découverte des rapaces nocturnes
de France métropolitaine »
Avec pas moins de 9 espèces présentes sur le territoire, la France compte une
grande diversité de rapaces nocturnes. Cette 14ème édition de la Nuit de la
chouette est l’occasion de découvrir la biologie et la dynamique de population
de ces oiseaux passionnants et mystérieux mais aussi d’apprendre comment
leur venir en aide.
Le samedi 6 mars de 18h30 à 19h30 (Infos et modalités d’inscription à
retrouver dans l’Agenda en ligne sur le site internet de la LPO Champagne
Ardenne).
Conférence gratuite et accessible à tous.
Attention : inscription en ligne requise au préalable, permettant de recevoir
le lien de connexion.

