TOUTES LES ACTIVITÉS DE
CLUBS NATURE du mercredi et des vacances scolaires
à la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais - www.nature-creonnais.fr

présente

La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes, jeux, ateliers,
expériences, observations et balades.

LES JEUDIS SOIRS CULTURELS

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…

DE LA CDC DU CRÉONNAIS (ENTRE-DEUX-MERS)

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.

Sur la Garonne, la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon, dans l’Entredeux-Mers, en Gironde et en Nouvelle Aquitaine, 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 et Asie. - www.terreetocean.fr/pedagogie

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

Contact / Renseignements : TERRE & OCÉAN
Siège social : 1, rue Louis Blériot 33130 BÈGLES - contact@terreetocean.fr
Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais 23, route de Créon 33670 SADIRAC
05 56 30 64 32 - 06 23 37 29 26 - nature.creonnais@terreetocean.fr
Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur

www.terreetocean.fr

Programme sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie Au fil des pages à Saint-Selve 06 72 08 30 37

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES

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…

MAI - JUIN 2019

CO N TAC T
RENSEIGNEMENTS

ENTRÉE

Terre & Océan
1, rue Louis Blériot
33130 BÈGLES
05 56 49 34 77
www.terreetocean.fr

G R AT U I T E

Jeudi 2 mai 2019 :
Saint-Genès-de-Lombaud : un patrimoine inestimable

SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD (salle polyvalente)

Didier Coquillas-Sistach,
docteur en histoire, médiateur « Histoire et patrimoine » Terre & Océan
La richesse de Saint-Genès-de-Lombaud repose en partie sur une trentaine
d’édifices inscrits à l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région
Nouvelle-Aquitaine ; un record pour une petite commune de Gironde (6 km2 pour
380 habitants). On y trouve des maisons, des fermes, des domaines, des moulins datés des XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles, un patrimoine industriel (distillerie Douence) mais aussi de nombreuses découvertes archéologiques plus anciennes, une très surprenante église romane consacrée à Notre-Dame-de-Tout-Espoir…
et une authentique motte castrale du VIIIe siècle, au milieu des champs et des bois. Au cours d’une
« conférence-promenade patrimoniale », venez découvrir les richesses insoupçonnées de cette
commune de l’Entre-deux-Mers.

Jeudi 9 mai 2019 :
Nos amis les chauves-souris

LA SAUVE-MAJEURE
(Maison des associations)

Clémentine Renneville,
médiatrice scientifique et culturelle Terre & Océan
Les chauves-souris sont-elles si effrayantes que certaines légendes
le prétendent ? Seuls mammifères capables de voler activement, les
chiroptères sont essentiellement nocturnes, insectivores et possèdent
des organes spécifiques leur permettant de voler « avec les mains » et de se repérer dans l’espace
« avec leurs oreilles ». Par ailleurs, les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement
des écosystèmes en participant notamment à la régulation des effectifs d’insectes nocturnes. Venez
découvrir les caractéristiques biologiques et « l’utilité » des chauves-souris.

Jeudi 6 juin 2019 : Les Espagnols en Gironde
BARON (bibliothèque)

Begoña Garrido-Diaz et Tereza Fernandez,
médiatrices culturelles Terre & Océan

D’Aliénor à Luis Mariano, de Goya aux 65 000 Espagnols bordelais en 1967,
les relations de Bordeaux, de la Gironde (Entre-deux-Mers inclus) et du
Sud-Ouest avec notre voisin du sud sont multiples, anciennes et profondes.
Mariages nobles, réfugiés politiques, migrations économiques sont parmi
les éléments de ces nombreuses passerelles. Begoña et Teresa, perpétuant cette histoire, vous en donneront
quelques aperçus en images, textes et anecdotes.
CRÉON (cinéma Max Linder)
Jeudi 13 juin 2019 :
Le Bangladesh face aux risques climatiques

Documentaire d’Éric Veyssy, médiateur scientifique et culturel
Terre & Océan, projet « COP 21 et après ?… », 75 min, janvier 2016
Petit pays très densément peuplé, le pays du Bengale (Bangladesh) est
pour une grande part le delta commun du Gange, du Brahmapoutre et
de la Meghna. Il est pris en étau entre ces fleuves rehaussés lors de la mousson annuelle par la fonte des
glaciers himalayens et un océan plus intrusif et générateur de cyclones plus nombreux et plus intenses.
Des « chars », îles fluviales fragiles habitées par 5 millions de personnes, à la plus vaste mangrove du
monde, les Sunderbans, ce bas pays est l’un des plus exposé aux aléas du réchauffement climatique.
Au centre, Dhaka, la capitale reçoit chaque année des dizaines de milliers de nouveaux migrants,
« réfugiés climatiques » fuyant les zones les plus vulnérables… Immersion en images en pays bengali.
SADIRAC (Maison du Patrimoine du Créonnais)

Jeudi 20 juin 2019 :
Les Mimétismes dans le règne animal

Clémentine Renneville, médiatrice scientifique et culturelle Terre & Océan
HAUX
(salle du conseil municipal)

Jeudi 16 mai 2019 :
Les orchidées de l’Entre-deux-Mers

Gaël Barreau, naturaliste, médiateur scientifique et culturel Terre & Océan
Les orchidées, stars des jardineries, peuplent généralement nos pelouses en
toute discrétion. Parfois modestes, parfois plus exubérantes, ces orchidées
habitent nos prairies, nos bords de chemins ou de routes. Ces plantes vivaces
mais fragiles vous dévoileront leurs étonnants secrets, depuis leur mariage
avec les champignons au détournement caractérisé d’honnêtes pollinisateurs.

SAINT-LÉON (salle des fêtes)
Jeudi 23 mai 2019 :
Les jolies araignées, mal-aimées à 8 pattes

Gaël Barreau, naturaliste,
médiateur scientifique et culturel Terre & Océan
Dotées de facultés exceptionnelles, les araignées, avec leurs millions
d’années de perfectionnement évolutif, provoquent souvent crainte
et dégoût. Pourtant, au-delà de cette phobie qu’elles suscitent, elles sont
à la fois sensitives, utiles, fascinantes, et souvent même… jolies !

Qui ne s’est pas déjà fait passer pour ce qu’il n’était pas ? Cette technique
de survie n’est pas réservée à l’homme, bien au contraire. Certaines espèces
sont des maîtres dans l’art de se faire passer pour une autre, ou sont capables de se fondre dans le paysage, afin d’éviter d’être mangées. Par exemple,
de nombreuses espèces de papillons inoffensives miment la coloration d’espèces de papillons toxiques.
Venez découvrir les différentes catégories de mimétismes et leurs champions !

Jeudi 27 juin 2019 : La Garonne menacée par le réchauffement climatique
Éric Veyssy, médiateur scientifique et culturel Terre & Océan, auteur des brochures et films
« Garonne, Dordogne et bouchon vaseux estuarien, des destins liés », Smiddest, 2019
Depuis 40 ans, la Garonne est le fleuve français présentant le plus grand déficit hydrologique : ses
débits en aval ont perdu 20 % en moyenne et plus encore autour et au cœur des périodes estivales.
Associé à la hausse des températures des eaux et à
VILLENAVE-DE-RIONS
une plus grande influence marine, les conséquences
(salle des fêtes)
sont néfastes pour l’estuaire dont les conditions
écologiques se sont dégradées. Face à des projections
climatiques et sociétales qui indiquent des risques
d’aggravations supplémentaires, quel est l’avenir de
la Garonne, des usages de l’eau sur son bassin versant,
de ses poissons emblématiques et de ses pêcheurs ?

