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10ème Nuit de la Chouette.

□ 10 mars 2013: Tourbière
de Parigné. A la découverte
des canards, foulques, rats

musqués...etc. Rendezvous
fixé à 10h00 (suivre les

indications Tourbière de

Landémarais) sur la D108
entre Parigné et Melle.

□ 17 mars 2013: Marais de

Sougéal. Retour de migration,
cigognes. Rendezvous fixé à

15h00 sur le parking proche de
l'observatoire de la Musse.
□ 23 mars 2013:

Sortie Chants
d'Oiseaux à l'Ecocentre de la
Taupinais à Rennes. Rendez-vous
fixé à 1 0h00 à l'Ecocentre.
□ 23 mars 2013: 10 ème

nuit de la Chouette. Plusieurs
lieux sont proposés sur le

département. Voir encadrés.

□ 31 mars 2013: Forêt de la
Corbière. Découverte des

passereaux des bois et des

rapaces. Le rendezvous est

fixé à 10h00 sur le parking sur
Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de quinze ans, la
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la Fédération des

Parcs Naturels Régionaux de France organisent conjointement la
Nuit de la Chouette, un événement exceptionnel pour faire
connaître les chouettes et hiboux à un large public. Le 23 mars

2013, pour la 10e Nuit de la chouette, ils invitent petits et
grands à la découverte des rapaces nocturnes et de toutes les
richesses de la nature durant la nuit grâce à diverses animations
gratuites partout en France.
Pour

cette

nouvelle

édition,

la

LPO

IlleetVilaine,

la route entre Broons et
Marpiré.

□ 31 mars 2013: Pointe de
Cancaval. Découverte des
oiseaux du bocage et de

l'estuaire de la Rance. Rendez
vous fixé à 10h00 sur le
parking balisé "Conseil

Général" du site (Montmarin).

des

associations partenaires, se mobilisent pour proposer sur le
département d'Illeet Vilaine plusieurs sites d'animations.

Le 23 mars prochain, venez profiter de l’expérience et des

anecdotes des nombreux animateurs naturalistes qui lèveront le
voile sur la chouette hulotte, la chevêche d’Athéna, le hibou
moyen,

le grandduc ou encore l’effraie des clochers…Vous
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10ème Nuit de la Chouette.

Exposition.

découvrirez la vie de ces fascinants nocturnes et les menaces qui les guettent (destruction
des habitats, raréfaction des sites de nidification, intensification agricole, trafic routier) lors
de conférences, de projections de films et diaporamas, de lectures, d’expositions etc...
Les différents lieux d'animation et les programmes détaillés:
Les infos en détail c'est ici: http://nuitdelachouette.lpo.fr/

Breteil.

Organisation : Commune de Breteil

Partenaire(s) : LPO IlleetVilaine  Bretagne Vivante  Naturmeubles (bois et produits

Du 1er au 27 mars, René

□ 14h3016h30: L'Unisson Maison des associations (8, rue de MontfortBreteil) :

StCyr, 59 rue Papu à Rennes

naturels) - Association Les Jardins du Fresne, Cidrerie CoatAlbret.
Atelier  Tout public.

Présentation de plusieurs modèles de nichoirs pour chouettes chevêches notamment 

Fabrication Conseils : pourquoi poser des nichoirs, où et comment les poser, les visiter et
les entretenir.

□ 16h0017h00: Mairie, salle du conseil municipal: Film "Elle est chouette la
Chevêche"  Tout public.

□ 17h0018h00: Mairie, Salle du conseil municipal: Conférence/débat – Tout public.
Julien Garin, naturaliste, fera part des résultats de son suivi à l'ouest de Rennes en tant
que correspondant du Réseau Chevêche 35 et de Bretagne Vivante Ornithologie. Il fera

partager ses expériences de terrain en particulier sur la commune de Breteil, qui compte
un noyau encore significatif de petites chouettes. Le propos portera aussi sur les

conditions du maintien d'une espèce qui a fortement régressé en 50 ans sous l'effet de
l'expansion urbaine et des mutations agricoles.

□ 20h0021h30 ou 22h23h30: Sorties nocturnes  Tout public.
Formulaire d'inscription à l'adresse suivante :

http://www.inscriptionfacile.com/form/7H8KYxMLAEPJJHEhkqd5.

Henry présentera à la Galerie
son exposition photos intitulée
" Du Martinpêcheur au Butor
Etoilé ". L'entrée est libre tous
les jours de 10h à 18h.

Dans le cadre de la célébration
du centenaire de la LPO en

avril 2012 à l'écocentre de la
Taupinais

à

Rennes,

René

Henry était à nos côtés et
avait présenté quelquesunes
de

ses

photos

et

animé

notamment un atelier sur la
pratique de la Digiscopie. Une
prestation fort appréciée.

Salon

Accessibilité aux personnes handicapées physique: Participation via l'asso Joailettes35

Pour

Restauration sur place (galettesaucisse, boissons...).

Vilaine sera présente au salon

(joailettes35@laposte.net).

Deux sorties prévues à 2 horaires différents (20h puis 22h)  Groupes de 12 à 15
personnes encadrés par des ornithologues amateurs.

Parcours de 2,5 km  Prévoir chaussures de marche ou bottes  Les randos sont précédées
d'un diaporama sur les rapaces nocturnes en salle. (L'Unisson Maison des associations) 8,
rue de Montfort  Breteil.

Boisgervilly.

Organisation : Association CPN Les P'tites natures en
des Etudiants Rennais.

partenariat avec le Cercle Naturaliste

□ 14h0017h00 : Atelier  Tout public.

Connaissance et protection de la richesse de la nuit. Au programme , vous pourrez circuler
librement entre des stands sur différents thèmes (morphologie, chaîne alimentaire, ...).

Animations avec le support de certains stands et conférences à plusieurs moments de la
journée.

□ 19h00: Sortie nocturne  Non accessible aux peersonnes à mobilité réduite.

Les P'tites natures travaillent depuis 3 ans sur 4 sites d'effraies des clochers. Sortie autour

la

4ème

consécutive,

la

LPO

année

Illeet

" Randofolies " à StErblon les

15, 16 et 17 mars prochain.

Elle y tiendra un stand et
proposera

le

17

mars

commune

de

StErblon

à

10H30 une sortie nature. La

est

depuis 3 ans signataire d'une
convention avec la LPO. Une
partie

de

communal

son

"Les

territoire

prairies

de

l'Ise" est aujourd'hui classé "

Refuges LPO ". Par ailleurs, la
LPO

est

aussi

force

de

proposition dans le cadre de
l'aménagement d'une ZAC.

d'un des sites , pour écouter et avec de la chance les observer en chasse.

Rendez-vous Place de la Mairie de Boisgervilly.

La Mézière.

Organisation : Soirée Coorganisée par NatureLoisirs, CAC21 et la LPO IleetVilaine.
□ 20h0023h00: Sortie nocturne  Tout public  Gratuit.
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Quiz

Exposition, diaporama commenté, jeux et balades à l’écoute des chants nocturnes.
Balades en groupes de 20 à 25 personnes.

Rendezvous salle Pégase à 20h30 (face aux terrains des sports, à proximité de l’Espace
Nature).

□ Réponse à la question

précédente (lettre N°15): Il

s'agissait du Pipit Maritime et

Nouvoitou.

Farlouse.

□ On dit qu'il bouboule,

Organisation: Association Le Béruchot.

bubule, froue, hue, miaule,

□ 20h3000h00: Sortie nocturne.

Accueil au local de l'association (logis des cordeliers), présentation des actions pour la
préservation des rapaces nocturnes, présentation des espèces présentes sur la commune
(photos et film), balade nocturne sur le terrain avec écoute des chants.

En parallèle présentation des autres espèces nocturnes ( chauvesouris ...)

Rennes.

Organisation: A la Prévalaye (écocentre de la Taupinais), la Nuit de la Chouette s'inscrira
dans le cadre de la "Journée sur l'herbe". Du chant des oiseaux à la nuit tombée, la
"journée sur l'herbe" proposera différentes balades naturalistes.

□ 10 h00 : Découverte des chants d'oiseaux" avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
□ 14 h30 : Quel devenir pour le bocage avec l'Arbre Indispensable.

tutube, (h)ulule. Qu'en

pensezvous ? (Réponse dans
votre prochaine lettre).

Idée reçue !

□ Eh bien non ! le Hibou n'est
pas le mari de la Chouette !

Ornitho'culture

□ 15 h00 : Découverte des animaux de la mare avec Bretagne Vivante.

□ Réponse à la question de

LPO IlleetVilaine.

Andréa Bonelli donna son nom

□ 20 h00 : Nuit de la Chouette. Découverte de la vie des chouettes et des hiboux avec la
□ 20 h00 : Fréquence grenouilles. Observation nocturne "la diversité des amphibiens et
leur fragile milieu de vie, les zones humides avec Bretagne Vivante.

Romillé.

Organisation: LPO IlleetVilaine en
"Nature et Sentiers".

partenariat avec la commune de Romillé et l'association

Bonelli et le Pouillot de Bonelli.
Tengmalm (29 Juin 175427
Août 1803) était un médecin

Philippe Daucé le 20 Janvier à Teillay

différents rapaces nocturnes de notre département, leur comportement, leur habitat, leur
protection. Des sorties nocturnes d'une heure environ seront ensuite proposées aux

participants, à l'écoute de la hulotte et peutêtre d'autres espèces de chouettes et de

hiboux. Une exposition sur les rapaces nocturnes sera également présentée ainsi que des
modèles de nichoirs pour favoriser l'accueil de l'effraie et de la chevêche.

Rendezvous à la Maison des Associations, place des Frères Aubert à Romillé.
Réservation: Non

Organisation: LPO IlleetVilaine en

à deux oiseaux: L'Aigle de
□ Peter Gustaf de

□ 20h0023h00: La soirée débutera par une conférence avec diaporama présentant les

Québriac.

la lettre N° 15: Franco

et naturaliste Suédois . Il a

contribué à des documents sur
l'ornithologie à l' Académie

Royale suédoise des sciences.
Passionné par les Hiboux, son
nom fut associé à un petit

rapace nocturne typique des
forêts de résineux en zones

montagneuses. A quel oiseau

pensezvous ? (Réponse dans

partenariat avec la ludothèque du Bois des Ludes.

votre prochaine lettre).

□ 20hO023h00: Nuit de la Chouette Ludique  Tout public. Accessible aux personnes
handicapées.

Sortie nocturne, diaporama sur les rapaces nocturnes. Soirée ludique avec des jeux sur les
thèmes de la nature et de la nuit.

Inscription: Auprès de la ludothèque du Bois des Ludes (http://www.auboisdesludes.com/
Traquet du désert: Laëtitia Beauverger
ou 02.99.23.05.53).

Rendezvous à la salle polyvalente de Québriac.
Le jour n’est, hélas ! pas venu où l’extinction d’une espèce vivante sera tenue pour un délit aussi grave que la destruction
d’un chefd’œuvre artistique. Le fait est d’ailleurs plus grave encore, évidemment, puisqu’on peut reconstruire un monument
ou même refaire un tableau, mais qui rappellera à la vie le grand pingouin, le pigeon migrateur, le dodo ou le zèbre quagga ?
Théodore Monod, dans : " Et si l’aventure humaine devait échouer. "
Nous rencontrer: LPO IlleetVilaine  Maison de Quartier de la Bellangerais 5 rue du Morbihan  35700 Rennes
Nous contacter: 02 99 27 21 13  illeetvilaine@lpo.fr  http://illeetvilaine .lpo.fr/  Permanences: les mercredivendredi,12h15 à 13h45.
Directeur de publication : Gwénaël Kergadallan  Rédacteur: Jean Claude Lanoë.
Contributeur à cette édition JF.Birckel
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