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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

E N T R É E  G R AT U I T E

CO N TAC T
RENSEIGNEMENTS

Terre & Océan
1, rue Louis Blériot
33130 BÈGLES
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, dans l’Entre-

deux-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

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 76 21 99 94
nature.creonnais@terreetocean.fr

MAISON ÉCOCITOYENNE

AQUAFORUM
TERRE & OCÉAN

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

LES JEUDIS SOIRS CULTURELS

à Bègles

de la MAISON ÉCOCITOYENNE

de l’AQUAFORUM RIVES D’ARCINS

à Bordeaux

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…



Jeudi 7 novembre 2019 :

Komodo (Indonésie), la terre des dragons
Matthieu Berroneau, herpétologue-photographe-voyageur,

Athéris www.atheris.earth

Pour un nouvel épisode des inventaires de reptiles et amphibiens

du monde, Matthieu Berroneau est parti avec ses compagnons

d’Athéris à la rencontre d’un varan de légende, le plus grand

lézard du monde actuel. Cette expédition concrétise son vieux

rêve : approcher et photographier l’un des plus anciens reptiles

de la planète, le fameux dragon de Komodo. Un voyage de deux

semaines, qui nous aura emmenés à Bornéo, en Indonésie, et bien sûr sur l’île de Komodo… Une île qui

abrite évidemment le Dragon, mais d’autres trésors tout aussi impressionnants.

Jeudi 21 novembre 2019 : Super spider : le règne de l’araignée
Documentaire de Vincent Amouroux en collaboration avec Christine Rollard,

52 min, ZED production.

En présence de Christine Rollard, aranéologue au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

On la dit venimeuse, malfaisante, poilue ou fourbe. Que ce soit par son aspect ou son

comportement, l’araignée souffre d’une mauvaise réputation. Nous la connaissons mal

et souvent nous la craignons. Pourtant dotée de multiples pouvoirs, l’araignée se révèle

une source intarissable d’émerveillement. Grâce à des techniques de prise de vues

exceptionnelles, ce documentaire nous plonge au cœur du monde méconnu des

 araignées que nous côtoyons pourtant tous les jours ! Un monde surprenant qu’il suffit

d’aller chercher au-dessus de notre armoire, sur notre balcon ou dans notre jardin.

Jeudi 14 novembre 2019 :

La morue et ses sécheries : une histoire béglaise

Marie-Christine Noël, guide-conférencière, spécialiste de Bègles.

Découvrez l’histoire de la ville et de ses sécheries de morues où

le poisson pêché à des milliers de kilomètres de nos côtes et

débarqué à Bordeaux, était séché à Bègles dès le XIXe siècle, construisant l’originalité de la ville. Cette

activité économique a marqué la mémoire des habitants, partageons-la ! La Fête de la Morue organisée

à Bègles pour célébrer ce patrimoine, deviendra pour vous une évidence !

Jeudi 19 décembre 2019 : Les relations humanité et biodiversité

Gilles Bœuf, biologiste, professeur à Sorbonne Université,

président du Muséum national d’Histoire naturelle de 2009 à 2015,

président du Conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité.

Gilles Bœuf a effectué sa thèse à la station de biologie marine d’Arcachon. Expert mondialement reconnu,

il est élu en 2013 professeur invité au Collège de France sur la chaire « Développement durable, environ-

nement et sociétés ». Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’Homme peut-il s’adapter à lui-même ?

(2012), Biodiversité, de l’océan à la cité (2014), et L’Homme peut-il accepter ses limites ? (2017).

Née dans l’océan il y a plus de 3,8 milliards d'années, la vie s’est diversifiée avant d’exploser sur les continents.

Bien plus qu’un simple inventaire d’espèces, la biodiversité se définit comme l’ensemble des relations entre

les êtres vivants et leurs environnements. Elle est actuellement très menacée par la croissance démographique

et l’urbanisation, la surexploitation des ressources, l’introduction anarchique d’espèces et le réchauffe-

ment climatique. Saurons-nous, au XXIe siècle, mettre fin à cette crise écologique sans précédent ?

« Il y a toujours eu de l’improbable dans l’histoire humaine, le futur n’est jamais joué… » Edgard Morin.

À LA MAISON

ÉCOCITOYENNE

BORDEAUX

Jeudi 31 octobre 2019 :

Le sol, fondement de l’agroécologie

Emmanuel André, Conseil / Design et encadrement technique en agroécologie,

co-fondateur de « Place aux jardins » www.placeauxjardins.blogspot.com

Le sol n’est pas un simple support pour les plantes. Il est aussi et avant tout le

cadre d’une vie abondante. En découvrant quelques aspects de sa création à travers la pédogénèse,

vous mesurerez l’importance que l’agroécologie lui accorde et comment vous pouvez en prendre soin

en le gardant vivant et fertile. Acteur majeur dans l’expertise et l’apport technique auprès de jardins col-

lectifs urbains et de maraîchages, Emmanuel André accompagne des professionnels et des initiatives col-

lectives locales dans l’élaboration de systèmes de productions et de jardins partagés élaborés selon

les concepts de la permaculture. Pour retrouver les liens à la terre et aux autres !

Jeudi 28 novembre 2019 :

Se réconcilier avec le vivant

Nicolas Thierry, vice-président « Environnement et biodiversité » de la Région Nouvelle-

Aquitaine, auteur de Se réconcilier avec le vivant, édition Rue de l’échiquier, 2019.

Extraits de la préface du livre de Nicolas Thierry par Nicolas Hulot

À travers un court récit écrit… (Nicolas Thierry) nous plonge dans des échanges entre amis… qui, au fil

de promenades, discutent d’enjeux aussi fondamentaux que le changement climatique, l’érosion de la

biodiversité, l’artificialisation des sols, etc. Les discussions animées mettent en scène la tension perma-

nente entre nos « désirs de coquelicots » et la recherche de « privilèges pour tous »… La pluralité

des personnages et de leurs opinions rend compte de la diversité des discours… Dans la lignée des

dialogues philosophiques, c’est à un véritable projet politique que nous convie Nicolas Thierry : réconcilier

Homo sapiens avec le vivant, en acceptant un ré-ensauvagement de la nature.

À L’AQUAFORUM BÈGLES
À L’AQUAFORUM BÈGLES

À L’AQUAFORUM BÈGLES

À L’AQUAFORUM BÈGLES

À LA MAISON ÉCOCITOYENNE BORDEAUX

Jeudi 12 décembre 2019 :

Mascarets du monde : « Bharti » pour Cambay (Inde)

Antony « YEP » Colas, surfeur-explorateur des mascarets du monde, auteur

des livres Mascaret, l’onde lunaire (2017) et Mascaret, prodige de la marée

(2018), Yep éditions.

Après 2 expéditions à Calcutta en 2014 et 2015, Antony Colas et 2 acolytes sont

 partis explorer le golfe de Cambay, à l’ouest (Gujarat, mer d’Arabie), célèbre

depuis plusieurs siècles pour son mascaret ! À l’époque coloniale, les navires

 portugais, britanniques et français le craignaient en remontant sur la rivière Mahisagar ou sur la Narmada. Depuis, les rivières

ont été transformées par des barrages construits pour l’agriculture (arrosage et blocage de la remontée du sel)… au détriment

du potentiel de pêche et de la navigabilité… Dans le décor désertico-campagnard de l’immense golfe, entre temples décatis

et oiseaux par milliers, Anthony et son équipe ont enfin trouvé « la vague » en avril dernier… capturée en vidéo.

Jeudi 5 décembre 2019 :

Les Monstres marins ou la nature rêvée au fil du temps

Jean-Luc et Philippe Coudray,

auteurs de Musée des Animaux et Monstres marins dans la littérature, Édition Zeraq, 2019.

À l’occasion de la sortie de leur anthologie illustrée intitulée Musée des Animaux et Monstres marins

dans la littérature les auteurs bordelais Jean-Luc et Philippe Coudray regroupent, pour la première

fois, 34 animaux et monstres marins emblématiques de la littérature, depuis le serpent de mer

antique jusqu’à Moby Dick. Car les hommes ont toujours « peuplé » la nature de créatures mytholo-

 giques, d’animaux extraordinaires ou de monstres effrayants. Des épopées antiques jusqu’aux

romans fantastiques, comment cet imaginaire a-t-il évolué ? Les auteurs vous proposent un par-

cours de la nature rêvée, en suivant, entre autres, les  chemins des animaux et monstres marins.

À LA MAISON ÉCOCITOYENNE

BORDEAUX

À CRÉON (salle citoyenne municipale, hôtel de ville)


