12e Nuit de la Chouette :
Programme des animations
LPO en Auvergne
Le 11 mars 2017, nous célèbrerons la 12e édition de la Nuit
de la Chouette. Depuis maintenant plus de 20 ans, la LPO
et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
organisent tous les deux ans, cet événement exceptionnel,
pour connaître les chouettes et hiboux mais également
leurs compagnons de la vie nocturne. Cet évènement se
concrétise en Auvergne par des sorties nature, conférences,
projections, ateliers… Gratuits et ouverts à tous !

Dans l’Allier...
Nuit de la chouette de la région montluçonnaise

11/03/2017
19h45-23h00
La Chapelaude
Sortie nocturne

Description de l’activité :
Le groupe local LPO de Montluçon propose
un diaporama , une exposition de pelotes de
réjection et une sortie nocturne pour tenter
d’entendre les chouettes et hiboux qui peuplent
nos régions. Petits et grands sont les bienvenus.
Prévoir de bonnes chaussures et des lampes.
Ces lampes auront une puissance modeste bien
sûr pour ne pas effrayer nos amis les rapaces
nocturnes ! De 19h45 à 23h.

Point de rendez-vous :
Mairie de La Chapelaude
03380 La Chapelaude
Infos :
Tél. : 04 70 28 21 83
Structure organisatrice :
Groupe local LPO de Montluçon

Découverte des oiseaux nocturnes

11/03/2017
15h00/18h30 & 20h
Moulins
Atelier &
Sortie nocturne

Description de l’activité :
Présentation des oiseaux nocturnes par un
diaporama et l’écoute de chants. Découverte
de leur alimentation, dissection de pelotes de
réjection... De 15h à 18h30.
Point de rendez-vous :
Espace Nature du Val d’Allier
03000 Moulins

Sortie nocturne à l’écoute des bruits du soir
Réservations et infos :
Tél. : 06 85 59 76 70
Structure organisatrice :
Groupe local LPO de Moulins

Description de l’activité :
Sortie nocturne en forêt de Moladier pour
écouter et découvrir les oiseaux de la nuit. A
partir de 20h.
Point de rendez-vous :
Rond point de Moladier, forêt de Moladier
03000 Bressolles
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Dans le Puy de Dôme...
12e Nuit de la Chouette, à la forêt de la Comté

11/03/2017
14h30 - 22h30
Sallèdes
Sortie nocturne

Description de l’activité :
Une invitation à observer et entendre
l’intense et fragile vie de la nuit au cœur de la
Comté : de chouettes moments de rencontres
et de découvertes en perspective.
Au programme : Ateliers ludiques et créatifs :
création de nichoirs, dissection de pelotes de
rejection ; projections, expositions, balades
accompagnées... Pause au café ornitho (au
bénéfice du Centre de soins de la LPO).
4 balades nocturnes à partir de 20h30
Réservation obligatoire, réservation en ligne :
http://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Réservations et infos :
Tél. : 04 73 36 39 79, du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30
Courriel : die63@puy-de-dome.fr
Structure organisatrice :
Conseil départemental du Puy-deDôme
Partenaires : LPO Auvergne, Parc
Naturel Régional du Livradois
Forez, Association de Défense et de
Valorisation de
l’Environnement
l’Environnement et du Patrimoine,
Semis à tout va.

Point de rendez-vous :
Maison des Espaces Naturels
Forêt de la Comté D225
63270 Sallèdes

Dans le Cantal...
Exposition «Plumes de nuit»
11/03/2017
A partir de 17h
Aurillac
Expo, atelier,
sortie nocturne,
projection

Point de rendez-vous :
Muséum des Volcans
15000 Aurillac

Effraie de
s

Clochers

Description de l’activité :
Exposition pour mieux connaître les chouettes
et hiboux de la région. De 17h à 18h30.
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Ateliers découvertes pour les enfants de 2 à 12 ans
Description de l’activité :
Lectures, découverte des collections zoologiques
du Muséum, jeux sonore, étude de pelotes
de réjections, démonstration-formation de
construction de nichoirs. De 17h à 18h30.

A la découverte des rapaces nocturnes autour du Muséum
Description de l’activité :
Présentation des rapaces nocturnes visibles dans
le Cantal et sortie autour du château Saint-Etienne
pour l’écoute et l’observation de ces oiseaux. De
19h30 à 20h30.

Infos :
Muséum des Volcans
Place du château Saint-Etienne
15000 Aurillac
Tél. : 04 71 48 07 00
Courriel : museum@aurillac.fr

Projection de films

Structure organisatrice :
Muséum des Volcans et Groupe
Local LPO du Cantal

Description de l’activité :
Projection de films sur les rapaces nocturnes.
A partir de 21h.

Dans la Haute-Loire...
A la découverte du Grand duc d’Europe
au coeur de la zone Natura 2000 des gorges de la Loire

11/03/2017
16h00-19h00
4 points de départs
Sortie nocturne

Description de l’activité :
Au travers de quatre points de départs
différents, partez sur les traces du plus grand
rapace nocturne du monde lors d’une balade
crépusculaire ouverte à tous. Le Hibou grand
duc, super-prédateur de la vallée fait entendre
en mars son chant à travers les falaises
abruptes. Quand il part en chasse au coucher
de soleil, la petite faune, comme ses cousins
rapaces, n’ont qu’à bien se tenir ! Vêtements
chauds et discrets recommandés. Annulé en
cas de mauvais temps.

Structure organisatrice :
LPO AUVERGNE - Antenne Haute-Loire
34 route de roderie
43000 Aiguilhe
Tél. : 0631109751
Courriel : franck.chastagnol@lpo.fr

Départ de Retournac :

Départ de Saint-Martin-de-Fugères :

Point de rendez-vous :
Gare de Retournac
43130 Retournac - A 16h

Point de rendez-vous :
Devant l’église de Saint Martin de Fugères
43150 Saint-Martin-de-Fugères - A 16h

Partenaires :
Département de la Haute-Loire;
CosyCamp de Chamalières-sur-Loire

Infos : Julien Lhoste 07 68 06 82 81
Partenaire : Guide Nature Randonnée

Infos : Franck Chastagnol 06 31 10 97 51
Départ de Chaspinhac :
Point de rendez-vous :
devant la mairie de Chaspinhac
43700 Chaspinhac - A 16h
Infos : Etienne Valladier 04 71 05 55 34
Départ de Solignac-sur-Loire :
Point de rendez-vous :
Pont de chadron
43370 Solignac-sur-Loire - A 16h
Infos : 04 71 05 57 88
Partenaire : SOS Loire Vivant
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