Communiqué de presse

Au son du hululement…
Rendez-vous pour la Nuit de la Chouette
samedi 02 mars 2019

Ecoutez la nuit, elle a tellement de choses à vous raconter…
A l’occasion de la 13ème nuit de la Chouette, partez à la découverte de la grande famille des rapaces
nocturnes. Le Parc national des Pyrénées, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), l’Office national et
des forêts (ONF), l’association « A l’ombre du donjon » et le Groupe d’études ornithologiques du Béarn
(GEOB) vous proposent de lever le voile sur la vie discrète mais intense des chouettes et hiboux.
Samedi 2 mars 2019, rendez-vous est donné au village de Castet en vallée d’Ossau :
-

de 16h30 à 18h : la salle des associations (face à la mairie) s’animera des explications,
anecdotes, petits films documentaires et expériences des naturalistes au travers de trois
expositions et un diaporama relatifs aux rapaces nocturnes. Une exposition réalisée par la LPO
dévoilera les plus beaux atours des chouettes chevêches, chouettes effraie, chouettes hulotte,
chouettes de Tengmalm mais aussi hiboux grand-duc, moyen duc, petit duc, hibou des marais...
Didier Peyrusqué, garde-moniteur du Parc national, Jean-Claude Auria, agent de l’ONF et Henri
Serisé de la LPO vous abreuveront d’informations sur les rapaces nocturnes au travers d’un
diaporama très ludique. Des vidéos inédites tournées en vallée d’Ossau, vous présenteront le
Moyen Duc et la Chouette de Tengmalm.

-

Deuxième partie de soirée avec un rendez-vous à 18h30 au port de Castet pour une écoute
sur le terrain, des chants des rapaces et plus généralement des bruits de la nuit. Vos pas vous
guideront en milieu forestier et en clairière. Il est fort probable que hiboux moyen-duc, chouettes
effraie et chouettes hulotte soient au rendez-vous. A 21h, dans la cabane pastorale chauffée, il
est proposé à chacun de partager un pique-nique sorti du sac tout en profitant d’animations et de
jeux. David Bordes, conteur, vous fera vivre les contes pyrénéens. Quelques lots
récompenseront les plus attentifs !

Plus d’infos sur la nuit de la chouette: https://nuitdelachouette.lpo.fr/
Le suivi de la Chouette de Tengmalm
Dans le cadre du « réseau des petites chouettes de montagne », l’Office national des forêts pilote le suivi
de la Chouette de Tengmalm.
A l’occasion de deux sorties nocturnes espacées d’au moins quinze jours, grâce à l’écoute et la
reconnaissance de leur chant - on dit qu’elles « poupoutent » - les rapaces sont inventoriés et leur habitat
recensé. Affectionnant les vielles forêts de moyenne montagne, les chouettes de Tengmalm occupent les
loges laissées vacantes par les pics.
Lors de l’élaboration des plans de gestion forestière, l’ONF peut alors prendre en compte la carte de
répartition de leur lieu de vie. Lors d’un éventuel passage en coupe, une vigilance particulière sera portée
sur la conservation des arbres à cavité pour conserver son habitat. Cette action participe à la
conservation de cette espèce dont le chant, mystérieux, peut être entendu dans un rayon de 200 mètres.
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