
10ème nuit de la chouette
23 avril 2013 :

C’était salle comble à Saint Agnan en Vercors pour découvrir les chouettes !

A l’occasion de la 10ème nuit de la Chouette, événement national lancé par la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux), l’association Mille-Traces basée à Rousset en Vercors 
à organisé un moment de découvertes convivial pour petits et grands. Grâce au soutien du 
Conseil Général de la Drôme, de la Communauté des Communes du Vercors, de la 
Commune de Saint Agnan et du Parc Naturel régional du Vercors, cette opération a pu 
être proposée gratuitement à la centaine de personnes présentes.

A 17h00, les visiteurs ont pu profiter d’un stand d’animation et d’une exposition de 
photographies pour découvrir les particularités de tous nos rapaces nocturnes chouettes 
et hiboux. Un éclairage particulier à été porté sur les petites chouettes de montagnes : 
la chevêchette et la Tengmalm, dont les populations fragiles présentes sur le massif font 
l’objet d’une attention particulière.

A 18h00, nous avons eu le plaisir d’accueillir Raynal PASCAL, passionné du Hibou 
Grand Duc, qui nous a fait partager son expérience unique de suivi de l’animal. Un 
témoignage émouvant et exceptionnel.

Après un vin chaud et repas partagé, une trentaine de participants se sont regroupés 
pour partir sur la route du plateau de Beure à l’écoute de la Chouette de Tengmalm, 
espèce relique de l’ère glaciaire présente sur le secteur. La météo peu propice ne nous a 
pas permis d’entendre le chant d’amour de la belle. A renouveler !

Un suivi naturaliste :
Durant tout le printemps 2013, mille traces se mobilise, en lien avec le groupe LPO du 
Royans et le référent chouettes de montagnes de l'ONF, pour repérer ces oiseaux sur le 
territoire Vercors. Le 8 mars 2013. Sortie identification des chouettes de montagne 
réservée aux personnes s'engageant dans le suivi naturaliste local.

Une opération de parrainage :

Nous lançons une opération de parrainage de nichoirs à Chouettes de Tengmalm. Il 
s'agit de soutenir l'installation de cavités artificielles et de bénéficier d'un suivi 
personnalisé de l'occupation de ces nichoirs durant une année.

Un chantier d'écovolontariat :

Cette opération est en lien avec le chantier d'écovolontariat 
"des cavités pour les chouettes de Tengmalm" que mille 
traces organise du  3 au 10 août 2013 sur la commune de Saint 
Agnan en Vercors en partenariat avec "A pas de loup, des 
volontaires pour la nature". Le chantier a pour but de favoriser la 
Chouette de Tengmalm, en lui fournissant de nombreux gites 
dans des secteurs de forêts pauvres en cavités.
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