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Terre & Océan
9, rue Saint-Rémi
33000 BORDEAUX
05 56 49 34 77
www.ocean.asso.frRetrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur www.ocean.asso.fr

VACANCES DÉCOUVERTES de l’Aquaforum
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…

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine naturel de la vallée de
la Pimpine à Sadirac.
www.nature-creonnais.fr

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

TOUTES LES ACTIVITÉS DE
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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…
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Au bourg de Sadirac, descendre direction Créon
Aire de stationnement sur la droite le long de la voie verte

à Sadirac

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

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
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Jeudi 5 février 2015 : Géopolitique des Balkans
Laurent Hassid, géographe, Université Paris 13

Les Balkans restent l’un des espaces les plus énigmatiques d’Europe, encore
largement à l’écart de l’Union européenne. Associée à des représentations
aussi négatives que des transitions démocratiques inachevées, des niveaux
de vie très en deçà de l’Europe de l’Ouest, des tensions ethniques, la région
peine à se relever des conflits des années 1990, la Bosnie-Herzégovine et
le Kosovo restant, par exemple, des États largement dépendants de l’aide
internationale. Pourtant au cours de ces dernières années, on assiste à la

volonté des États de s’arrimer à l’UE, ce qui implique des changements politiques structurels. Le but de
l’intervention est de présenter les rivalités de pouvoir dans la région en montrant dans quelle mesure les
enjeux historiques et géographiques restent présents. La conférence est largement illustrée de cartes
et de photos, fruits de nombreux séjours de terrain.

À L’AQUAFORUM
BÈGLES

Jeudi 5 mars 2015 : Bordeaux au Moyen Âge
Annick Bruder,
Conservateur honoraire des collections médiévales du musée d'Aquitaine
Annick Bruder se propose de ressusciter la ville de Bordeaux à l’époque du Moyen Âge à
travers de nombreuses vues d’édifices qui subsistaient encore au XIXe siècle et qui depuis
ont été détruits. Mais nous visiterons aussi les nombreux témoignages plus ou moins visi -
bles de nos jours, tout en évoquant l’histoire d’Aliénor, du Prince Noir, de Clément V ou
de Pey Berland… Pour ce faire, nous suivrons deux itinéraires : à l’intérieur de l’enceinte
du castrum romain qui a marqué les limites de Bordeaux du IVe au XIIIe siècle ; puis dans l’es-
pace circonscrit par les deuxième et troisième enceintes, bâties au XIIIe, puis au XIVe siècles.

Jeudi 12 février 2015 : Grenouilles, salamandres
et autres amphibiens, une biodiversité à préserver
Mattieu Berroneau, herpétologue à Cistude Nature
Diaporama suivi d'une sortie découverte
Les Amphibiens sont parmi les espèces les plus en danger.
L’UICN (Union Mondiale pour la Conservation de la Nature) estime qu’une
espèce sur trois est menacée d’ex tinction ! Les Amphibiens sont pourtant des espèces extrêmement inté-
ressantes et variées. C’est évidem ment le cas dans les forêts équatoriales, mais également chez nous, dans
une nature dite plus « ordinaire ». C’est ce que nous allons essayer de vous illustrer au travers de la pré-
sen tation des 21 espèces de la Région Aquitaine, puis par une sortie nocturne dans les zones humides
jouxtant la Pimpine.

Jeudi 12 mars 2015 : Économie d’eau en Gironde :
Patrick Eisenbeis, facile, efficace et pas cher !
Syndicat mixte d’études et de gestion de la ressource en eau
du département de la Gironde, www.smegreg.org
En Gironde, il est nécessaire de faire des économies d’eau pour
retrouver un équilibre de la ressource en eau (nappes profondes). Dans le cadre du projet européen
MAC Eau, le SMEGREG distribue gratuitement 60000 kits hydro-économes sur le département. Ces kits
permettent une économie d’eau, sans effort supplémentaire et sans perte de confort. L’objet de l’étude
est de mesurer les économies d’eau qui seront réalisées.

Jeudi 19 mars 2015 :
Ebola et autres virus émergents : entre peurs et réalité
Marie Catherine Receveur, praticien hospitalier en Maladies Infectieuses
et Médecine Tropicale, Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
En décembre 2013, une nouvelle épidémie Ebola a démarré en Guinée fores-
tière et s’est propagée dans quelques autres pays d’Afrique de l’Ouest. Depuis,

21 000 cas et 8 300 décès ont été enregistrés et font de cette épidémie « la plus grave urgence sanitaire de
ces dernières années ». Ebola, apparu en 1976 au Zaïre, et les autres virus émergents constituent un défi réel
pour la médecine moderne et pour les populations des régions tropicales. Environ nements, situation sanitaire
des pays africains, recherches médicales et protocoles d’urgence au cœur d’un problème mondial…

Jeudi 26 mars 2015 :
Espaces verts : vers un aménagement durable !
Sylvie Pauliet et Émilie Partaud,
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et d’Environnement de la Gironde (CAUE)
Qu’est-ce que la gestion différenciée ? « Gérer autant que nécessaire, mais
aussi peu que possible » (devise de la ville de Lausanne). Il s’agit de la gestion
raisonnée des espaces publics qui répond à la fois à des enjeux environnementaux et d’usages en proposant
des solutions d’entretien adaptées à chaque site. Le CAUE de la Gironde vous présente les nouveaux modes
de gestion des espaces publics dans le cadre du plan national Ecophyto 2018 visant à réduire progressivement
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en zones agricoles et non agricoles. Ce plan s’accompagne de
la « loi Labbé » interdisant aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces verts, de forêts et promenades accessibles ou ouverts au public.

Jeudi 26 février 2015 : Patrimoines en Sadirac
Didier Coquillas-Sistach, Balade culturelle
médiateur culturel « histoire et patrimoine » à Terre & Océan
À la découverte du patrimoine insolite de Sadirac. À partir des voies terres-
tres (voie ferrée, pont, routes) en passant par les origines de la présence de
l’homme (terroirs agricoles, transports, lavoir), pour continuer vers l’église
romane (de ses origines à sa restauration), et finir par les potiers, maisons
nobles, et seigneuries : autant de points de passage qui nous plongeront
dans l’histoire de Sadirac, de l’époque romaine à aujourd’hui.

Jeudi 19 février 2015 : Les araignées au naturel
Christine Rollard, aranéologue,
Maître de conférences au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
Les araignées occupent des milieux de vie très variés, se répartis sant
à tous niveaux de la végétation, du sol au sommet des arbres, sous
presque toutes les latitudes. Que de moyens de chasse étonnants pour

ces prédateurs hors pair, jouant un rôle indispensable dans la nature ! Et que dire des adaptations à leur envi-
ronnement parfois hostile, qui donne au monde soyeux des araignées une image de diversité insoupçonnée !
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