Communiqué de presse – 25.02.2019

A la rencontre des chouettes et des hiboux
La 13e Nuit de la Chouette aura lieu samedi 2 mars prochain dans toute la Suisse romande. Le
Parc Chasseral organise une sortie à Nods pour partir à la rencontre des chouettes et des hiboux
habitant nos régions. La participation est ouverte à tous, enfants compris, sur inscription.
Destinée à un large public, la Nuit de la Chouette est organisée tous les deux ans en Suisse
romande depuis plus de 25 ans. La manifestation connaît à chaque édition un très large succès.
A la faveur d'une lampe frontale et de bonnes chaussures, les participants s'engagent en pleine
nature après le crépuscule et tendent l'oreille au chant des hiboux moyens ducs, chouettes
hulottes et d’autres espèces de nos régions. La magie de la nature fait le reste.
La manifestation organisée par le Parc Chasseral aura lieu à Nods de 17h00 à 21h30. Au
programme : présentation et découverte des rapaces nocturnes de nos régions, contes sur les
thèmes de la nuit, de la forêt et de ses habitants, puis sortie au crépuscule sur le terrain à la
recherche et à l’écoute des espèces locales. Avec un peu de chance, il sera possible
d’entendre le chant de la hulotte, de la chevêchette ou du hibou moyen-duc. Un verre de
l’amitié sera offert aux participants au retour de l’excursion. Le Parc présentera par ailleurs le
travail qu’il mène sur les arbres habitats alentour et sur leur importance pour la fameuse
chouette de Tengmalm.
Infos pratiques :
•
•

•

Rendez-vous à 17h00 à la salle du Battoir de Nods (BE)
Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques,
lampe de poche et pique-nique pour le souper. En cas de mauvais temps la partie
excursion peut être raccourcie voire annulée. Les chiens ne sont pas admis.
Inscriptions obligatoires (places limitées) auprès de Jura bernois Tourisme, à Saint-Imier,
saintimier@jurabernois.ch ou au 032 942 39 42 jusqu’au vendredi 1er mars à midi.

D’autres Nuits de la Chouette sont organisées dans la région :
-

Vallée de Tavannes (BE) : rendez-vous au Fumoir de Champoz dès 18h00 pour une
assiette froide du fumoir, ou à 20h00 pour participer uniquement à la sortie.

-

Saignelégier (JU) : rendez-vous à 19h00 au Centre Nature des Cerlatez.

Dans tous les cas, adopter une tenue adaptée à la météo et à une sortie nocturne sur le terrain.
Infos générales et contact :

Romain Fuerst
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 42 / 076 423 99 50

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

