
Cette année 2009, le programme Pyrénées Vivantes a sollicité ses partenaires du réseau Educa-
tion Pyrénées Vivantes pour participer à la 8° Nuit de la chouette co organisée le 14 mars 2009 à 
l’échelle nationale par la Fédération nationale des Parcs naturels de France et la LPO.

10 partenaires du réseau Education Pyrénées Vivantes se sont impliqués cette année dans des ani-
mations locales. Près de 400 personnes ont pu participer à ces actions de sensibilisation à travers 
les Pyrénées.



Ainsi, dans les Pyrénées-Atlantiques, le Parc National des Pyrénées, la LPO Aquitaine et l’ONF ont organisé à Aste-Béon 
en Vallée d’Ossau une fin de journée très animée. De 16 à 18 heures à la Falaise aux Vautours : une exposition permanente, 
la projection de films, des ateliers dessins. 
De 18 heures 30 à 21 heures 30 : sorties sur le terrain, répartition par groupes. Ecoute de chouettes hulottes (mâles et femel-
les) sur 6 sites différents encadrés par les gardes-moniteurs du Parc national, les agents de l’ONF ou les ornithologues de la 
LPO Aquitaine.
Bilan et échanges très conviviaux à la cabane du Port de Castet, autour d’un grand feu.150 participants.

Dans les Hautes-Pyrénées, le CPIE Bigorre et Nature Midi-Pyrénées ont co organisé une animation mêlant ateliers et 
sortie terrain. A 18h au vallon de Salut a été présentée une exposition sur les rapaces nocturnes, un atelier de dissection de 
pelotes de réjection de chouettes effraies a été proposé, une projection d’un diaporama sur les rapaces nocturnes a clôturé 
les ateliers. A 19h au village de Beaudéan avait lieu le rendez-vous pour la soirée balade crépusculaire. Deux départs étaient 
programmés chacun co-animé par un accompagnateur montagne du CPIE et un bénévole de NMP. Chacun des deux groupes 
est sorti avec une trentaine de personnes très intéressées. Elles ont pu entendre les Chouettes hulottes et découvrir plus am-
plement le monde des rapaces nocturnes (milieu de vie, régime alimentaire, menaces...). Une soixantaine de participants.

A Ségus, dans la Réserve naturelle du Massif du Pibeste.
Un point accueil a été organisé par Philippe Milcent, délégué de la Réserve naturelle régionale  qui a animé la soirée. Début 
à 17h avec une exposition sur la Réserve naturelle. L’atelier pelotes à décortiquer a connu un grand succès. Le diaporama de 
la LPO sur les rapaces nocturnes a permis de découvrir les rapaces pour ce public néophyte avant la sortie terrain. Un groupe 
est parti peut-être un peu trop tôt pour entendre chanter les rapaces nocturnes. Deux contes sur les chouettes et hiboux ont 
permis de voir la nuit tomber…mais sans entendre un seul chant ! Une chauve souris a été vue à la fin de la sortie. Présence 
de nombreux délégués de la Réserve naturelle régionale.
60 personnes à 80 personnes présentes.

A Villelongue,  le Parc national des Pyrénées a proposé de 16 à 18 heures à la salle des fêtes des ateliers, des jeux, des films, 
des animations diverses encadrées par les gardes-moniteurs du Parc national (secteurs Azun, Cauterets, Luz). 
De 18 heures à 21 heures 30 : sortie sur le terrain, écoute de chouettes hulottes sur 5 sites différents.
Une trentaine de participants.

En Ariège, à Montégut dans le Plantaurel avec l’ANA-CPIE d’Ariège et le Projet de Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises ont organisé une animation en soirée pour une trentaine de participants pour écouter le Grand-duc d‘Europe … 
qui ne s’est pas fait entendre ! Une trentaine de participants.
Une autre animation a été proposée le 18 avril à Cescau. Une initiation au croquis de terrain dans les vergers a été proposée 
en partenariat avec  l’association Renova spécialisée sur la rénovation des anciens vergers. La soirée s’est clôturée par un 
diaporama sur la chevêche d’Athéna.  Une vingtaine de participants.

Dans les Pyrénées-Orientales à la maison de la nature de Mantet, la Réserve naturelle et le GOR (Groupe Ornithologique 
du Roussillon) ont proposé un diaporama spécifique sur les rapaces nocturnes des Pyrénées-Orientales. Un artiste est venu 
présenter une flûte à nez pour imiter le cri de la Chouette hulotte avant la sortie sur le terrain aux alentours du village de 
Mantet (aucun rapace ne s’est fait entendre !). Chocolat chaud à l’issue de la randonnée.22 participants.

A Sainte Léocadie, l’association Les Enfants de la Planète a proposé une animation 
au Musée de Cerdagne qui a consisté de présentation ludique des espèces et une 
sortie sur le terrain sur la commune d’Err. 16 participants.

A cette occasion, un livret sur les rapaces nocturnes
d’Ariège a été conçu en partenariat avec l’ANA-CPIE
d’Ariège et le Projet de Parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises. Il est téléchargeable sur 
www.pourdespyreneesvivantes.fr à la rubrique 
Education/ Actions/ Evènementiels/ Nuit de la chouette

Il présente un village fictif avec des milieux caractéristiques.
Pour chacun, une espèce est présentée. L’accent est mis 
sur l’engagement réel des acteurs  ariégeois en faveur 
de la préservation de ces espèces et les gestes que chacun
des lecteurs peut faire à son échelle. Tous les organisateurs
des animations Nuit de la chouette ont été destinataires 
de ce livret.
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