Communiqué de presse
Sérignan-du-Comtat, le 28/02/2017

LA NUIT DE LA CHOUETTE
Samedi 11 Mars 2017 à 20h, Le Naturoptère-UPVentoux participe à la 12ème édition de la nuit de
la chouette ! Venez profiter d’une balade au crépuscule, orchestrée par un animateur
chevronné.
Cet évènement national est organisé conjointement par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) qui œuvrent pour la
protection de la biodiversité. La LPO est une association qui a été reconnue d’utilité publique.
Grâce aux nombreuses structures-relais, qui proposent une multitude de sorties nature, la Nuit de
la chouette peut continuer à voir le jour. Cette opération permet de mieux faire connaître les
menaces pesant sur ces rapaces nocturnes et les actions de sauvegarde engagées.
Cette année au Naturoptère, petits et grands sont conviés à partir à la découverte de ces oiseaux,
afin de les sensibiliser aux richesses de la nature et de les familiariser avec les gestes simples à
adopter en vue de leur protection. Les yeux aux aguets et les oreilles attentives, vous parcourrez
les chemins pour apprécier le comportement de ces noctambules dans leur milieu naturel.
Ce sera également l’occasion d’aborder à la nuit tombée, la faune nocturne, chauve-souris,
insectes, batraciens etc. Cette nouvelle programmation fait que les places sont très limitées, et la
séance affiche déjà "complet": les inscriptions supplémentaires se font donc sur liste d'attente. En
effet, nous donnons rendez-vous le 11 mars 2017 à 20h, au Naturoptère à Sérignan-du-Comtat.
Les personnes peuvent se munir d’une lampe torche et prévoir des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques.
La balade est familiale et accessible à partir de 7 ans (accompagné) ; cette animation est offerte
mais l’inscription est obligatoire (standard : 04.90.30.33.20).
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