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

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’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

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

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

MAISON ÉCOCITOYENNE
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JEUDIS SOIRS CULTURELS de l’Aquaforum et de la MPNC

de l’AQUAFORUM RIVES D’ARCINS

à Bègles
de la MAISON ÉCOCITOYENNE

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…

AVRIL - MAI 2020
ENTRÉE

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

À LA MAISON ÉCOCITOYENNE BORDEAUX

Jeudi 2 avril 2020 :
Déchets : déni, désespoir et opportunités

À SAINT-LÉON (salle des fêtes)

Jeudi 30 avril 2020 : Nature, paysages
et patrimoine de l’Entre-deux-Mers

Begoña Garrido-Diaz, écologue, médiatrice scientifique et culturelle, Terre & Océan.
Les déchets font partie de nos quotidiens et de notre histoire. Depuis le XIXe siècle,
une grande partie de la population et les sociétés modernes les ignorent, les cachent et les méprisent alors que
pour d’autres, ils constituent des aubaines voire des trésors, tout au moins des opportunités. Begoña Garrido-Diaz
évoquera la grande histoire et l’actualité pressante et inquiétante des déchets dans le monde et en France. Il y a de
l’espoir et des solutions à ce vaste problème : à grande échelle ou localement, collectivement ou individuellement, des
mesures et des actions peuvent permettre de réduire nos déchets et leurs impacts dans la nature et sur notre santé.

À CRÉON (salle citoyenne municipale, hôtel de ville)

Jeudi 9 avril 2020 : Léo Lagrange (1900-1940) : un Girondin qui s’ignore ?
Didier Coquillas-Sistach, docteur en Histoire,
médiateur scientifique et culturel, Terre & Océan.

Jeudi 7 mai 2020 :
Madagascar, expédition en terre Makay

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

En présence de Barbara Réthoré et Julien Chapuis participants devant et derrière la caméra.
Dans le sillage de l’explorateur Evrard Wendenbaum, une équipe franco-malgache de
scientifiques et d’éco-volontaires part à la découverte du spectaculaire massif du Makay. Evrard ouvre la voie à son
équipe pour lui permettre d’accéder aux terrains les plus reculés de cette forteresse minérale perdue au sud-ouest de
Madagascar. Avec eux, nous progressons au cœur d’écosystèmes uniques, à la recherche d’espèces méconnues
voire inconnues de la science. Le parcours engagé de l’expédition est ponctué de quelques répits ouvrant le champ
à la réflexion sur les enjeux environnementaux et sociétaux en vue d’un classement du Makay comme réserve
de biosphère.
BORDEAUX

Éric Veyssy, docteur en bio-géochimie de l’environnement, médiateur scientifique
et culturel, Terre & Océan. Auteur des brochures et films « Garonne, Dordogne et
bouchon vaseux estuarien, des destins liés », Smiddest, 2019.
Les paysages de la Garonne et de l’estuaire de la Gironde se sont construits au cours
des siècles par les apports hydro-sédimentaires des montagnes vers l’océan. Ces
apports ont été marqués par les à-coups climatiques et plus récemment nettement influencé par les aménagements
et les activités humaines. Ainsi la Garonne et ses affluents ont connu des crues parfois violentes et cruelles pour
ses riverains. Aujourd’hui, après les « froideurs » du petit âge glaciaire, l’heure est au réchauffement et au déficit
annuel et saisonnier en eau entraînant une intensification de la « marinisation » de l’estuaire et des préoccupations
pour l’écosystème fluvio-estuarien fragilisé.

Jeudi 23 avril 2020 : Congo, le fleuve brut

Cerné d’eaux agitées par les marées, l’Entre-deux-Mers est un territoire
de Gironde qui s’élève entre la rive droite de la Garonne et la rive
gauche de la Dordogne. Renommée pour ses vins, la région l’est aussi pour son riche patrimoine historique (abbayes,
bastides, cités médiévales). Son relief doux est formé de vallons peu profonds et de plateaux peu élevés qui accueillent
une campagne largement viticole, évoquant parfois la Toscane. Fortement déboisés dès le XIIe siècle, ses paysages
se composent de cultures, de pelouses sèches, et de quelques forêts abritant une faune et une flore diversifiées.
Découvrons ensemble quelques caractéristiques de l’Entre-deux-Mers à travers sa géologie, sa diversité des paysages
et son histoire humaine.

Projection du film de Gil Kébaïli et Evrard Wendenbaum (diffusé sur Arte et Ushuaïa TV),
Prix Alain Bompard au festival Les Écrans de l’Aventure 2018.

En mai 1981, un hélicoptère se pose discrètement à Bourg-sur-Gironde : Pierre Mauroy,
1er ministre se dirige vers le cimetière de la ville. Il y cherche la tombe d’un certain Léo
Lagrange guidé par le fossoyeur qui est le seul à le recevoir… Les Girondins venaient de
découvrir que celui dont le nom figure sur bon nombre de stades, gymnases et autres
salles de sport, reposait en Gironde. Car Léo Lagrange est bien né dans cette même
ville de Bourg-sur-Gironde en 1900, ou sa famille a habité jusqu’au début du XXIe siècle.
Léo Lagrange fut député puis sous-secrétaire d’État aux sports et à l’organisation
des loisirs du Front Populaire en 1936 et « l’inventeur » des auberges de jeunesse…
Retrouvons le parcours et l’œuvre d’une des plus grandes figures girondines de la
première moitié du XXe siècle ?
À LA MAISON ÉCOCITOYENNE
Jeudi 16 avril 2020 :
La Garonne et l’estuaire, d’hier à demain

Clémentine Renneville, docteure en écologie,
médiatrice scientifique et culturelle, Terre & Océan.

À L’AQUAFORUM BÈGLES

Alain Laraque, potamologue, directeur de recherche en hydrologie, Institut de Recherche pour le Développement.
Situé en plein cœur de l’Afrique, le bassin du fleuve Congo s’étend sur dix pays. C’est le 2e plus grand bassin du
monde après celui de l’Amazone. Avec un débit moyen de 41 000 m3/s à
Brazzaville/Kinshasa, le fleuve Congo compte pour plus d’un tiers des ressources en eau douce de l’Afrique, offrant des potentiels considérables
(irrigations, électricité). C’est aussi un axe de navigation sur une grande part de
son cours avec environ 25 000 km de voies navigables. Le bassin du Congo
abrite une faune et une flore d’une très grande richesse et constitue les
fondements des milieux de vie pour une centaine de millions de personnes
réparties sur 10 pays mais dont les ¾ en RDC. Alain Laraque travaille depuis
près de 30 ans sur et autour de ce fleuve mythique.

À LA MAISON
ÉCOCITOYENNE
BORDEAUX

Jeudi 14 mai 2020 :
La nature en ville :
Une biodiversité méconnue

Gaël Barreau, naturaliste, médiateur scientifique et culturel, Terre & Océan.
Habiter la ville peut nous fait penser qu’on s’y affranchit entièrement de la vie
sauvage. Pourtant autour de nous, des dizaines d’espèces de plantes et
d’animaux viennent nous rendre visite, et, si nous leur en laissons l’occasion,
s’installer à nos côtés. Certaines aimées, d’autres honnies ou insoupçonnées.
Venez découvrir les lieux secrets ou exposés où ces espèces se cachent et
comment changer votre regard sur l’espace urbain.

À HAUX (salle du conseil municipal)
Jeudi 28 mai 2020 :
Sables : paysages, climat et surexploitation
Laurence Candon, écologue, médiatrice scientifique et culturelle, Terre & Océan.
Le sable est omniprésent dans notre quotidien : verre, lessives, cosmétiques,
ordinateurs, moyens de transport, mais surtout les bâtiments… Il est extrait directement des plages, de fonds marins ou de carrières jouxtant les plages, mais
aussi des fleuves qui jusqu’alors fournissaient les plages. De Dubaï au Maroc,
de la Sardaigne aux déserts asiatiques, nous parcourrons le monde pour tenter
de comprendre pourquoi ces minuscules grains d’une diversité incroyable,
témoins de la longue histoire de nos paysages, contribuent malgré eux, à la destruction d’écosystèmes et d’environnements vitaux pour l’homme. Heureusement, des alternatives commencent à émerger…

