
Les petits curieux de nature – Club CPN Crestois 

Calendrier mars à juin 2014 
Date Programme Lieu Précisions 

MARS    

samedi  15 « 50 000 Observations pour la Forêt » : un programme de sciences participatives de Noé Conservation. 
Récolter des données en lien avec la répartition de 24 espèces animales forestières observées au cours 
de notre promenade. Des mollusques aux vertébrés, en passant par les papillons et les coléoptères, 
apprenons à reconnaître les 24 espèces de l’opération et transmettons aux scientifiques les données 
d’observation. 

parc du Petit 
Bosquet, Crest 
 

Mars, c’est encore un 
peu tôt… mais chacun 
peut poursuivre 
l’opération tout au long 
de la saison ! 

samedi 29 A la rencontre des papillons : à l’approche, aux jumelles  ou en les capturant soigneusement, partons à 
la découverte des papillons : mœurs, identification, plantes hôtes… Et commençons à prendre des 
notes afin de communiquer nos observations aux équipes scientifiques travaillant avec Noé 
Conservation. 

prairie crestoise ou fabrication de filets à 
papillons si temps 
couvert, pluie ou vent… 

AVRIL    

samedi 12 Balade nature   

samedi 26 Crue, Castors ou fous furieux ? « Un individu semble s’attaquer aux arbres de manière clandestine le 
long de cette rivière. On a retrouvé des arbres abattus, même de bonne taille ! » Menons l’enquête en 
bord de Drôme … 

Crest  

MAI    

samedi 24 Campagne de protection des chouettes effraies des clochers : prospection en vue de poser un nichoir, 
en partenariat avec l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) 

aux alentours de 
Crest 

annulé, reporté à plus 
tard ! 

samedi 24 A la rencontre des papillons : Armés de patience et de délicatesse, apprenons à utiliser nos filets à 
papillons et découvrons la vie passionnante de ces fragiles insectes. Préparation de l’animation du 
lendemain. 

prairie crestoise annulé si temps 
couvert, pluie ou vent… 

dimanche 25 Fête de la nature à Saoû : animation d’un atelier nature sur le thème des papillons : nous guiderons un 
petit groupe d’enfants et d’adultes dans la découverte des papillons et animerons un stand de jeux 

Forêt de Saoû à partir de 14h 

JUIN    

week-end 14 et 
15 

Week-end nature dans le Diois : affût aux castors, nuit en gîte à Châtillon-en-Diois, promenade nature 
dans le cirque d’Archiane…  si nous savons être discrets et observateurs, peut-être aurons-nous la 
chance d’apercevoir bouquetins, marmottes, aigles royaux et pourquoi pas même l’emblématique 
gypaète barbu. Tentons notre chance ! 

 
Diois 

nuitée : 16,40€/pers 
15 places : réserver si 
possible avant le 1er 
avril 

samedi 28 Dépollution : à nos sacs poubelles, un petit coup de clean ne fera pas de mal à Dame Nature ! au choix, 
malheureusement… 

avez-vous repéré des 
sites aux alentours de 
Crest ? 

 


