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

MARS - AVRIL - MAI 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.terreetocean.fr

de la MAISON ÉCOCITOYENNE



Jeudi 6 avril 2017 : Sur la piste des requins
Documentaire de Yannick Dumas,
coproduction Mille et Une Productions, IRD et TVSud, 2015

Ce documentaire témoigne de la vulnérabilité de la biodi-
versité marine, notamment celle du prédateur au sommet
de la chaîne alimentaire : le requin. Sa préservation est un
enjeu majeur mais se heurte à des impératifs : les enjeux tou-
ristiques, la protection de l’environnement et les traditions
locales. À travers le regard passionné des chercheurs, redé-
couvrez le requin, cet animal emblématique des océans…

Jeudi 4 mai 2017 :
À la découverte des plantes
et fleurs sauvages comestibles
Isabelle Lagarde, guide/animatrice naturaliste

Quels sont ces végétaux qui ont été consommés de la Préhistoire au
Moyen Âge ? À quel moment les cueillir ? Quelles sont leurs saveurs ?
À  travers cette exploration de goûts, de saveurs, et de couleurs, les
 secrets de l’art et de la façon de cuisiner ces végétaux vous seront éga -
lement dévoilés.

Jeudi 30 mars 2017 :
Faune insolite des Antilles

Raphaël Marlière, consultant scientifique et guide interprète en
ornithologie et entomologie, association Arts et sciences

Les îles des Petites Antilles abritent une faune riche et variée, à la
fois endémique et répandue ailleurs en Amérique. Ces animaux sont
malgré tout menacés par l’activité humaine et l’introduction d’espè-
ces invasives. Découverte des hôtes d’un paradis en sursis…

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

Jeudi 20 avril 2017 : La forêt sacrée
Marie Catherine Sudret,
guide du patrimoine, médiatrice culturelle
Le culte des arbres se perpétue depuis la Préhistoire. Les Gaulois
avaient leur bosquet sacré ; durant l’Antiquité les arbres étaient asso -
ciés à des divinités ; au Moyen Âge les arbres étaient associés à des
croyances destinées à faciliter le quotidien… Aujourd’hui, nos cimetiè-
res, nos fêtes de fin d’année, les Rameaux… perpétuent des traditions
anciennes dont on a souvent oublié l’origine. Selon leurs caractéristiques physiques, feuilles persistantes, couleur de
la fleur, période de floraison, forme du fruit, qualités cosmo-telluriques… les arbres se verront attribuer des pratiques
rituelles et traditionnelles. Nous découvrirons ces croyances et rites anciens pour le chêne, le noisetier ou
 coudrier, le buis, le houx, le pin maritime, le châtaignier, l’aubépine, le faux acacia ou robinier.

Jeudi 18 mai 2017 :
Les fleurs et leurs pollinisateurs

Begoña Garrido Díaz, médiatrice culturelle naturaliste à Terre & Océan
Les formes, les couleurs et les attributs des fleurs nous charment, mais elles exis-
tent surtout dans un but de reproduction. En effet, dans nos contrées, elles
 servent surtout à attirer des insectes afin qu’elles soient pollinisées, qu’il
 s’agisse des célèbres abeilles, mais aussi des nombreuses espèces de bourdons,
coléoptères, mouches et papillons qui sont tout aussi importants. Pour cela la
forme, la couleur et  l’odeur sont des adaptations essentielles, pour attirer non
seulement le promeneur mais surtout les pollinisateurs. Partons donc en balade à la
découverte des fleurs et des insectes qui les visitent couramment.
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Jeudi 11 mai 2017 :
Hong Kong, récit de voyages
Bernard Vallier, voyageur curieux

À travers le regard de Bernard Vallier, découvrez une
mégapole aux multiples facettes, cosmopolite dans son
passé et dans son présent : les quartiers anciens aux rues
étroites, les immeubles modernes aux formes architectu-
rales recherchées, la mer, les baies, les plages, la végé-
tation luxuriante, une population chaleureuse…
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Conférence en cas
de mauvais temps

Jeudi 13 avril 2017 : Les Hippocampes
du bassin d’Arcachon

sous la loupe des scientifiques
Ondine Filippi-Codaccioni,

responsable scientifique d’Ocean’Obs - www.oceanobs.fr

Depuis le lancement par Ocean’Obs de l’Observatoire Par -
ticipatif de la Biodiversité Marine (OPBM), les plongeurs
de la FFESSM ont réalisé plus de 1500 plongées cumulées
pour l’OPBM ! Les hippocampes du bassin d’Arcachon et

les herbiers de Zostère marine ont été scrutés avec la rigueur scientifique insufflée par Ocean’Obs
aux plongeurs devenus des sentinelles de la mer. Alors que le programme se poursuit en 2017, Ondine
présentera les résultats inédits du programme 2014-2016, mais aussi les perspectives et l’écologie de
ces étranges et attachantes petites bêtes qui peuplent notre bassin.

Jeudi 27 avril 2017 : Mémoires d’Ilouts
Web documentaire de et avec David de Souza, réalisateur,

et Olivier Souilhe, association Nous Autres, http://nousautres.fr

« Pendant 2 ans, nous avons rencontré des femmes, des hommes,
ayant en commun la particularité d’avoir vécu sur une ou plu-
sieurs îles de l’estuaire de la Gironde. Nous avons questionné,
avec méthode et précision, leurs conditions d’existence, de
travail, sur ces terres au milieu de l’eau. Nous avons ainsi tenté
d’établir un inventaire des pratiques, des usages, mais aussi des

relations sociales, des représentations intimes, propres à ces îliens. Il s’agissait alors de rencontrer
leur monde, un monde en soi et enfoui, d’en faire émerger une mémoire, leur mémoire. »
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