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L’appel de la nuit

Le 23 mars prochain, aura lieu la 10ème Nuit de la chouette. Cet événement national, associant la LPO et la
fédération des parcs naturels régionaux, permet d’informer et de sensibiliser sur les rapaces nocturnes en
rassemblant, tous les deux ans, les amoureux de la nature, curieux de découvrir le monde si mystérieux de
la nuit.
Cette année, la LPO Isère propose de
nouveaux de nombreuses sorties sur le
département, ainsi que des conférences
ou expositions afin de découvrir la vie de
ces fascinants nocturnes (comportement,
distribution, régime alimentaire) et les
menaces qui les guettent (destruction
des habitats, raréfaction des sites de
nidification, intensification agricole, trafic
routier).
Lors de ces sorties au milieu des ombres,
des bruits et des odeurs du crépuscule, les

guides naturalistes lèveront le voile sur la
chouette hulotte, la chevêche d’Athéna,
la chevéchette d’Europe, la chouette
de Tengmalm, l’effraie des clochers, les
hiboux moyens ou grand-duc . De plus, il
sera peut-être possible d’apercevoir, au
détour d’un sentier, un chevreuil ou un
renard en maraude, ou encore d’entendre
l’appel flûté du crapaud alyte. Enfin, des
ateliers vous permettront de vous initier
à des gestes simples pour sauvegarder
ces rapaces (installation de nichoirs)

et soutenir ainsi les actions mises en
œuvre au quotidien, sur le terrain, par les
associations comme la LPO, et les parcs
naturels régionaux.
Depuis 2007 le parc naturel régional
de chartreuse soutien les animations
proposées par la LPO Isère sur son
territoire, c’est pourquoi de très
nombreuses animations sont organisées
en chartreuse. Nous espérons ainsi
continuer à avancer ensemble sur des
proets en faveur de la biodiversité.

Programme des animations
Saint-Vincent-de-Mercuze (38660)
• Présentation des rapaces nocturnes du secteur, biologie
et conditions de survie en milieu hostile
• Sortie sur le terrain
• Prévoir des vêtements chauds
Heure : 20h - Lieu de rendez-vous : château de Montalieu, 44
chemin du château
Revel (38420)
• Présentation des rapaces nocturnes de l’Isère et des bons
réflexes pour porter secours aux oiseaux
• Sortie sur le terrain : à l’écoute de la nuit !
• Prévoir de bonnes chausses et vêtements chauds, ainsi
qu’une lampe de poche
Heure : 19h - Lieu de rendez-vous : Salle de l’oursière située sous
le bâtiment de l’école maternelle
La Côte Saint André (38260)
• Projection d’un diaporama et d’un film (sur l’effraie)
• Présentation de l’atelier nichoirs de l’APAJH (Association
pour Adultes et Jeunes Handicapés)
Heure : 20h30 - Lieu de rendez-vous : Château Louis XI
Saint-Laurent-du-Pont (38380)
• Exposition de photographies de la chevêchette d’Europe
• Dédicaces du livre «Chevêchette» de Denis Simonin et
Frédéric Renaud
• Conférence sur la chevêchette
Heure : 20h - Lieu de rendez-vous : Maison des associations, salle
au rez-de-chaussée

Saint-Paul-de-Varces (38760)
• Fabrication puis pose de 1 à 2 nichoir pour la chouette
hulotte
• Pose de nichoirs à chouette chevêche
Heure : 10h30 - Lieu de rendez-vous : lieu-dit Chabertières, SaintPaul-de-Varces
Saint-Pancrasse (38380)
• Découverte et affût des oiseaux nocturnes
• prévoir des raquettes et des vêtements chauds, des
chaussures de montagne ou après-ski
Heure : 18h30 - Lieu de rendez-vous : Nouveau parking du col
du Coq
Sappey en Chartreuse (38700)
• Présentation des rapaces nocturnes du parc de
Chartreuse
• Sortie nocturne
• Prévoir de bonnnes chaussures et des vêtements chauds,
ainsi qu’une lampe de poche
Heure : 18h - Lieu du rendez-vous : Salle du conseil (Mairie)
Quaix en Chartreuse (38950)
• Présentation des rapaces nocturnes
• Sortie nocturne
Heure : 18h - Lieu du rendez-vous : info à venir
Apremont (73190)
• Présentation des rapaces nocturnes
• Sortie sur le terrain
Heure : 20h - Lieu du rendez-vous : salle de la Lucarne
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