Angers, le 4 février 2021
Pour la 14ème année consécutive, la LPO France organise la nuit de la Chouette. L’édition 2021, au vu de la situation
sanitaire, ne pourra pas se dérouler dans les conditions habituelles. La LPO Anjou souhaite faire vivre ces évènements, en
mettant en place des nuits de la Chouette en visioconférence. Pas de modifications de dates pour les animations, elles
sont gratuites pour les participants et la LPO Anjou prend en charge toutes les inscriptions.

Objectifs :
-

Découvrir les rapaces nocturnes
Savoir reconnaitre les chants et cries des rapaces nocturnes
Reconnaitre les différentes espèces de rapaces nocturnes
Comprendre le mode de vie d’un rapace nocturne

Déroulé :
1. En amont :
- Envoi d’une vidéo réalisée par la LPO Anjou sur les traces & indices de présence des rapaces nocturnes et
dissection de pelotes (réalisation en cours) aux participants.
2. Horaires de la soirée : 19h30/21h30
3. Intro : 5-10 min – En visioconférence
- Présentation de l’animateur/tice, de la LPO Anjou, de la nuit de la Chouette, règles de la visio.
4. Diapo : 30 min - Visioconférence
- Diapo sur la nuit de la chouette + questions/réponses
- Découverte des chants
- Explication des règles et consignes pour écouter les rapaces nocturnes de chez soi
5. Écoute : 15-30 min - Visioconférence
- Faire sortir les participants de chez eux, dans leur jardin, sur leur balcon, ou juste leur faire ouvrir les fenêtres
- Faire une petite présentation de Faune Anjou/Naturalist
- Laisser plusieurs minutes pour découvrir l’environnement proche de nuit
- Temps d’écoute individuel des rapaces nocturnes et autres petites bêtes de la nuit (enregistrement des sons
possible)
6. Fin : 15-30 min - Visioconférence
- Quiz sur les rapaces nocturnes avec Kahoot à distance.
- Rapide bilan de la soirée

Communication :
-

Retrouvez le kit de communication pour cette édition par ICI
Inscriptions auprès de la LPO Anjou : 02-41-44-44-22/ anjou-accueil@lpo.fr

Contacts et infos :
-

Théophile Tusseau
Chargé de missions en EEDD à la LPO Anjou
theophile.tusseau@lpo.fr / 07-67-37-54-09

