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Terre & Océan
9, rue Saint-Rémi
33000 BORDEAUX
05 56 49 34 77
www.ocean.asso.fr

CLUBS NATURE du mercredi et des vacances scolaires
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr
La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes, jeux, ateliers,
expériences, observations et balades.

JEUDIS SOIRS CULTURELS de l’Aquaforum et de la MPNC
Rencontres et débats, autour d'un sujet de société lié aux fleuves, à l'eau, à l'océanographie,
aux changements climatiques, à la biodiversité…

DIMANCHES DÉCOUVERTE
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine naturel de la vallée de
la Pimpine à Sadirac.

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES
Sur la Garonne, la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon et dans
l’Entre-deux-Mers commentées par les médiateurs culturels.

SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS
Croisières Environnements Expériences sur l’estuaire et le bassin d’Arcachon, séances
pédagogiques et culturelles sur les thèmes fleuve, eau, biodiversité, littoral, climat, géologie,
océan, patrimoine et histoire, Afrique de l’ouest. - www.ocean.asso.fr/pedagogie
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Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h (depuis avril 2001)
CONFÉRENCES / DIAPORAMAS / DÉBATS / DOCUMENTAIRES / BALADES
Des sujets de société liés à l’environnement et à ses interactions avec les activités
humaines actuelles et passées sont abordés à la lumière des connaissances acquises
et exposées par les scientifiques, les  historiens et les professionnels…

de l’AQUAFORUM
Rives d’Arcins

à Bordeaux

présente

FÉVRIER - MARS 2017

à Bègles

Contact / Renseignements : Terre & Océan

Bordeaux 05 56 49 34 77 contact@ocean.asso.fr

Aquaforum 05 56 49 34 77 - 06 23 37 29 26
aquaforum@ocean.asso.fr

Sadirac 05 56 30 64 32 - 06 76 21 99 94
nature.creonnais@ocean.asso.fr

EN ALTERNANCE

E N T R É E
GRATUITE

MAISON ÉCOCITOYENNE

de la MPNC

à Sadirac

MAISON DU PATRIMOINE
NATUREL DU CRÉONNAIS

Au bourg de Sadirac, descendre direction Créon
Aire de stationnement sur la droite le long de la voie verte

Coordonnées GPS :
N 44°46’861
W 000°24’37

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan
sur www.ocean.asso.fr

de la MAISON ÉCOCITOYENNE



Jeudi 9 février 2017 : Le Bangladesh face aux risques climatiques
Documentaire d’Éric Veyssy, Terre & Océan, janvier 2016
… Chaque année, Dhaka, la capitale de 16 millions d’habitants, compte
au moins 200000 habitants de plus. C’est la mégapole connaissant le
plus fort taux de croissance urbaine dans le pays le plus densément
peuplé au monde. Car régulièrement, les catastrophes climatiques du
Nord ou du Sud délogent des familles entières qui s’agglutinent dans
les interstices ou dans les faubourgs de la capitale, étendant ou créant
de nouveaux bidonvilles. Des migrants venus du Nord, où les inonda-
tions ou les sécheresses ont détruit leurs terres, des migrants venant du
Sud, fuyant les fureurs des cyclones et les effets pervers de la salini -
sation des eaux et des terres. Depuis plus de 40 ans le changement
climati que et la démographie galopante emballent ces phénomènes…

Jeudi 9 mars 2017 : Le lien
Film de Frédéric Plénard, réalisateur /professeur de biologie, 75 mn, 2016

Manon, Éva, Moufida, Mikaël, Dylan et Murat, six enfants membres de
l'association Fête le Mur BGA (Bordeaux, Gironde Aquitaine) vivent dans
les cités de Saige Formanoir et la Châtaigneraie à Pessac en Gironde ; Ils
partent 10 jours en pleine montagne avec Bruno, Saber et Kellie en parte-
nariat avec l’association Éducation Environnement 64 et Fête le Mur
BGA. Ces enfants qui ne connaissent de la nature que les arbres et jardins
en bas de leurs cités, se retrouvent en pleine montagne en Vallée d’Aspe
dans les Pyrénées. Là, ils vont vivre dehors, dormir sous la tente ou à la
belle étoile, se laver dans l’eau des torrents, cuisiner autour du feu au
milieu des vaches et des moutons. Avec Jean Yves le berger, ils apprennent à traire les brebis et découvrent la saveur
du lait frais. Pour réaliser ce film, Frédéric Plénard s’est fait accompagner par Dominique Cottereau, docteur et
 chercheuse en science de l’éducation, spécialiste de l’éco-formation. Elle intervient à l’image ou en « voix off ».
Plus qu’un récit de vacances, ce film permet de percevoir, de comprendre et d’apprécier le lien qui existe
entre l’homme, la Terre et la nature.

Jeudi 16 février 2017 : Reptiles du désert marocain
Matthieu Berroneau, voyageur herpétologue, association Atheris, www.atheris.earth

Naturaliste et photographe, Matthieu Berroneau est féru de voyages
nature, plus particulièrement dans le but d’observer l’incroyable diversité
des amphibiens et reptiles du monde. Pour la deuxième année consé-
cutive, Matthieu est retourné dans le désert marocain, pour un voyage
d’une semaine riche en découvertes. Son but premier? Observer, à l’état
sauvage, le cobra égyptien, une espèce en voie de disparition au Maroc.
Venez écouter son récit, illustré des nombreux clichés et vidéos enre-
gistrées sur place.

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

Jeudi 2 février 2017 : Les pionniers de la pensée écologique :
Jacques Ellul et Bernard Charbonneau

Florence Louis, professeur de philosophie, association Philosphères, www.philospheres.org
Face au réchauffement climatique, à la pollution grandissante et au saccage
de la Nature, la philosophie interroge le rapport de l’homme au monde.
Dès les années 1930, au cœur du Sud-Ouest, deux penseurs prennent
conscience du péril qui menace l’humanité : « la grande mue » dont parle
Charbonneau repose sur un gigantesque « système technicien » qu’Ellul
n’a de cesse d’analyser. « Révolutionnaires malgré eux », Jacques Ellul
et Bernard Charbonneau nous invitent à une réflexion critique, mine d’en -
sei gnements précieux pour le temps présent.

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

Jeudi 2 mars 2017 : Des neurones neufs tous les jours…
Olivier Kah, neurobiologiste,

directeur de Recherche émérite au CNRS, université de Rennes
Savez-vous que, contrairement à un dogme solidement ancré, votre cerveau
fabrique de nouveaux neurones tous les jours, y compris jusqu’à un âge avancé?
Établi vers la fin des années 90, ce concept de « neurogénèse adulte » a réelle-
ment révolutionné les neurosciences et ouvre des perspectives thérapeutiques
significatives à plus ou moins long terme. Cette conférence fera le point sur
 l’évolution des connaissances dans ce domaine et sur les moyens que chacun
peut mettre en œuvre pour favoriser la naissance et la survie de nouveaux
neurones tous les jours.

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

Jeudi 23 février 2017 : Les couleurs de la nature
Une animation dans le cadre du programme
« Le Muséum chez vous », présentée par Philippe Baudet.
Les couleurs nous charment l’œil, de la fleur au papillon. Mais que savons-nous
d’elles ? Issues du rayonnement du soleil, comment nous, mais aussi les autres
êtres vivants, les percevons-nous? Comment se forment les différentes couleurs
de la nature ? Et surtout à quelle fin les êtres vivants sont-ils (parfois) parés de
couleurs si chatoyantes? Venez le découvrir autour d’une discussion agrémentée
de divers spécimens issus des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux.

Jeudi 23 mars 2017 : Apprendre à reconnaître les mammifères de chez nous
Thomas Ruys, Chargé d’études « Mammifères » chez Cistude Nature
« Ils sont parmi nous ! Qui? les mammifères bien sûr ! L’Homme est un mammifère
mais il vit entouré d’autres mammifères dits « sauvages » : souris, campagnols,
mulots, musaraignes, savez-vous les trouver et les reconnaître ? De même,
quelles sont les différences entre une fouine et une martre ?

Un tas de petits trucs existent pour savoir correctement
identifier les espèces et les chercher dans la nature tel un
jeu de piste géant alors soyez curieux…

À LA MPNC
SADIRAC

À LA MAISON
ÉCOCITOYENNE
BORDEAUX

Début à 18 h

Jeudi 16 mars 2017 : Mékong : avenir climatique et biodiversité
Reportage d’Éric Veyssy au Cambodge et au Laos, Terre & Océan, janvier 2017

Le Mékong, 10e plus grand fleuve du monde, abrite la plus grande biodiversité aquatique après l’Amazone : plus de
1300 espèces de poissons (et des dauphins), dont 800 sont endémiques. Le Mékong est la 1re zone de pêche en eaux

intérieures avec 25 % des captures mondiales. Au Cambodge et au Laos, les
habitants vivent au rythme du « fleuve mère » et de ses ressources, sur les
rives, sur les îles ou même dans des villages flottants sur le grand lac Tonlé Sap.
Avec en amont la puissante Chine, Laos et Cambodge sont au cœur du bassin
de ce fleuve international, avant le delta vietnamien. Depuis quelques années,
le réchauffement climatique et les nombreux barrages réalisés, en construc-
tion ou en projets, mettent en danger les équilibres hydrologiques et écologi -
ques. Au lendemain des COP 21 et 22, ce reportage questionne les évolutions et
l’avenir de ce fleuve mythique.
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