
Des insectes pour sauver le potager 

et les Beaux Arts  

L‘étude de la dynamique des populations des insectes n’est pas 

seulement une science abstraite. Au contraire, elle dispose d’un grand 

potentiel pour ce qui est des applications concrètes. A travers la 

destinée de deux insectes diamétralement opposés, l’un utile et l’autre 

nuisible, nous verrons comment la connaissance de ces espèces 

acquise par les chercheurs peut contribuer à réaliser des choses aussi 

variées que lutter contre les ravageurs des cultures ou sauvegarder des 

peintures des siècles passés.  

 

Durée : 1h 

 

Mots-clés : biodiversité, 

insectes, entomologie, 

écologie, patrimoine, 

conservation 

 

Intervenant :  

Gaël Barreau, médiateur 

Culturel Naturaliste 

Terre & Océan. 

g.barreau@ocean.asso.fr 

05 56 49 34 77 
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Réchauffement climatique et 

biodiversité  

Le réchauffement climatique est aujourd’hui au cœur des débats de 

société concernant l’impact de l’homme sur la planète. Mais au-delà des 

chiffres sur les augmentations de température futures qui peuvent 

paraître abstraits, quels sont les effets actuels de ces 

bouleversements ? La biodiversité, véritable baromètre vivant de la 

planète, offre aujourd’hui des exemples concrets à travers des espèces 

qui changent, disparaissent ou s’adaptent aux nouvelles conditions de 

vie, et donne les clés pour observer, comprendre et anticiper ces 

changements qui auront une influence fondamentale pour l’homme 

 

Durée : 1h 

 

Mots-clés : biodiversité, 

insectes, entomologie, 

écologie, climat, gaz à 

effet de serre 

 

Intervenant :  

Gaël Barreau, médiateur 

Culturel Naturaliste Terre 

& Océan. 

g.barreau@ocean.asso.fr 

05 56 49 34 77 
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Comprendre le Chant des Oiseaux 

Les oiseaux et leur chant ont de tout temps fasciné les hommes, qui 

sont allés jusqu’à en mettre en cage pour en profiter au quotidien. À 

travers ces sons, parfois mélodieux, parfois stridents, nous avons voulu 

projeter notre perception du monde. Mais derrière ces mélodies aux 

sons apparemment si joyeux, que se cache-t-il précisément ? Pourquoi 

et comment l’oiseau chante-t-il ? Que peuvent nous apprendre ces 

chants sur la vie, les mœurs et les populations des oiseaux? 

 

Durée : 1h à 1h30 

Balade sur le terrain 

possible en complément 

 

Mots-clés : biodiversité, 

oiseaux, écologie, chant, 

éthologie 

 

Intervenant :  

Gaël Barreau, médiateur 

Culturel Naturaliste Terre 

& Océan. 

g.barreau@ocean.asso.fr 

05 56 49 34 77 
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La Galice, entre terre et nature. 

Située au Nord Ouest de la péninsule Ibérique, la Galice est la fin des 

terres de l'Europe continentale. Terre de landes, forêts mystérieuses et 

côtes granitiques déchiquetées par la fureur des Océans, elle est la 

cousine celte de notre Bretagne. Venez donc découvrir cette région, si 

loin des clichés que l'on a sur l'Espagne, à travers une conférence qui 

retrace certains aspects des environnements, de l'histoire et la culture 

Galicienne. 

Informations 

 

Durée : 1h 

 

Mots-clés : biodiversité, 

Galice,  Espagne, océan,  

 

Intervenant :  

Gaël Barreau,  

Médiateur Culturel 

Naturaliste 

g.barreau@ocean.asso.fr 
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Invasions biologiques dans le Sud 

Ouest  

Largement méconnues, les invasions biologiques commencent à peine 

à se faire connaître du grand public à travers des cas de plus en plus 

spectaculaires et surtout très médiatiques. Pourtant ces introductions 

d'espèces, volontaires ou non, existent depuis fort longtemps et font 

parfois partie de notre paysage quotidien. Discrètes ou exubérantes, 

nous verrons comment ces visiteuses encombrantes peuvent perturber 

nos écosystèmes, nos paysages voire notre économie.  

Informations 

 

Durée : 1h 

 

Mots-clés : biodiversité, 

invasions biologiques, 

écologie, faune, flore  

 

Intervenant :  

Gaël Barreau,  

Médiateur Culturel 

Naturaliste 

g.barreau@ocean.asso.fr 
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La nature en ville 

Balade au cœur de la ville pour découvrir ce que la nature a à nous y 

offrir. Loin d’être un milieu aussi hostile qu’on le croit, la vie peut 

croitre dès qu’on lui laisse l’espace. Des herbes  folles des trottoirs aux 

parcs et jardins, des berges de la Garonne aux friches industrielles, les 

insectes, mammifères fleurs amphibiens ou oiseaux se révèlent 

nombreux à nous côtoyer. 

 

Durée : 1h 

 

Mots-clés : biodiversité, 

milieu urbain, homme, 

nature, botanique, 

entomologie 

 

Intervenant :  

Gaël Barreau,  

médiateur Culturel 

Naturaliste 

g.barreau@ocean.asso.fr 
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