
Certes fête 
la science 
du 5 au 13  
octobre 2019
Au domaine de Certes  
et Graveyron à Audenge

 programme

La Gironde
se révèle !

Manifestations gratuites
gironde.fr/nature



Édito

Quand la 
science se 
révèle ! 
Sans la science, impossible 
de comprendre le monde ! 
Au-delà d’internet et de tous 
les moyens qui donnent accès 
à la connaissance, rien ne 
vaut l’expérience concrète, la 
rencontre avec les bienfaits 
que porte en elle la science.
Certes et Graveyron fête la 
science, c’est l’occasion 
de rendre accessible au 
plus grand nombre les 
connaissances scientifiques. Il 
faut donner à chacun les clés 
pour comprendre les urgences 
environnementales. Le 
Département, les associations, 
et de nombreux acteurs locaux 
font confiance aux Girondines 
et Girondins pour veiller 
ensemble sur notre territoire, 
précieux et fragile héritage.

Jean-Luc GLEYZE,
Président du Département 

de la Gironde
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Samedi 5 octobre

Les plantes
 Ateliers au choix 
 10h > 13h et 14h > 16h

Pourquoi conserver des graines ? Rendez-
vous au Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique, basé au Domaine de Certes 
et Graveyron, pour connaître la réponse. 
Vous y trouverez comment fonctionne 
cette véritable « arche de Noé » végétale, 
à travers des ateliers animés par des 
botanistes :

 La préservation des plantes rares et 
menacées

 Reconnaître les plantes sauvages
 Ni plante, ni champignon, à la découverte 

des lichens.
Accès libre et tout public.

Les oiseaux
 Conférence 
 18h

Pourquoi les oiseaux partent-ils si loin pour 
revenir quelques mois après ? Comment 
font-ils pour se repérer ? Maxime Zucca, 
ornithologue et auteur de « La Migration, 
comprendre les voyageurs du ciel », lève le 
voile sur le mystère de ce grand voyage. 
À partir de 10 ans, sur inscription.

Les poissons
 9h30

Participez à une pêche scientifique avec le 
Parc Naturel Marin. Que nous enseigne un 
tel suivi scientifique ? Quelle utilité pour le 
domaine ? 

À partir de 10 ans, sur inscription

Samedi 5 et  
dimanche 6 octobre

Exposition  
« À tire d’aile »

 10 h > 13 h et 14 h > 17h 

Pourquoi les oiseaux vivent-ils à un endroit 
différent selon les saisons ? Découvrez 
cette exposition sur la migration réalisée 
par la LPO. 
À partir de 10 ans, en accès libre.

Samedi 12  
et dimanche 13 octobre

Exposition  
« Becs et ongles »

 Samedi 10 h > 12 h et 14 h > 16h 
 Dimanche 10 h > 12 h

Vivez le vol d’un rapace à l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle. Animation 
proposée par la LPO dans le cadre de 
cette exposition sur les liens Hommes et 
rapaces. 
Accès libre et tout public.

Raconter les sciences de la terre,  
la biodiversité
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Samedi 5 octobre

Le métier d’historien
 Conférence 
 10h30

Comment reconstituer l’histoire d’un 
site ? Comment savoir ce qu’il s’y est 
passé ? Venez rencontrer Vincent Joineau, 
historien et chercheur en archéologie. Il 
vous expliquera comment les archives ont 
révélé l’histoire du Domaine de Certes et 
Graveyron lors de cette conférence.  
À partir de 12 ans, sur inscription.

Samedi 5 et 12 octobre

Le métier d’archéologue
 Visite 
 14h > 18h

Pourquoi organiser des fouilles ? Rendez-
vous au Centre de conservation et d’études 
archéologiques pour rencontrer les 
chercheurs de la DRAC et découvrir leur 
travail. 
Accès libre, tout public.

Vendredi 11 octobre

Les techniques et les 
sciences au service de 
l’archéologie

 Conférence 
 18h

Comment les techniques et les sciences 
nourrissent l’archéologie ? Pour le savoir, 
venez rencontrer Olivier Bigot et Raphael 
Gestreau, chercheurs à la DRAC lors de 
cette conférence. 
À partir de 12 ans, sur inscription.

Raconter l’histoire

Outils archéologiques © Département de la Gironde
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Samedi 12 octobre

Expérimenter les bains  
de forêt 

 Bain de forêt, atelier de sylvothérapie 
 10h > 12h et 16h > 18h

Pourquoi la forêt nous fait-elle du bien ? 
Pour le savoir, suivez la conférence 
et plongez dans la forêt avec 
Pascale D’Erm, journaliste, auteure, 
réalisatrice et spécialiste des questions 
environnementales. 
Prévoir un matelas de sol.

 Conférence
 14h > 15h30

Pourquoi la nature nous soigne-t-elle ? 
Ecoutez le récit de 25 années de recherche 
avec Pascale D’Erm, sur les extraordinaires 
pouvoirs de la nature sur la santé physique, 
mentale, cognitive et émotionnelle. 
À partir de 12 ans, sur inscription. 

Raconter la nature et ses effets  
sur la santé

© Paul Robin



6

Raconter les effets du changement 
climatique et imaginer l’avenir
Du 5 au 13 octobre

Climat 360°, ça bouge 
autour de vous

 Exposition 
  10h > 13h et 14h > 18h  
(sauf le lundi et le vendredi)

Quelles sont les conséquences du 
changement climatique dans notre région ? 
Vivez Climat 360°, ça bouge autour de 
vous, l’exposition immersive et ludique de 
Cap Sciences en réalité virtuelle. 
À partir de 10 ans, en accès libre.

Samedi 5 et 12 octobre

La reconnexion marine
 Sortie 
 14h > 17h

Comment s’adapter au changement 
climatique ? Exemple avec l’expérience de 
reconnexion marine du domaine, à travers 
une balade autour de Graveyron avec 
l’association Terre et Océan. 
À partir de 10 ans, sur inscription.

Dimanche 6 octobre

Le suivi du trait de côte
 Sortie 
 10h > 12h

Comment suivre l’évolution du littoral et 
quels sont les outils utilisés ? Rendez-
vous sur le terrain avec Nicolas Bernon 
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine et 
Isabelle Kisielewski du Conservatoire du 
Littoral pour répondre à ces questions. 
Adulte, sur inscription.

Mercredi 9 octobre

Les Sentinelles du climat
 Ateliers 
 17h > 18h30

Présentation de ce protocole de suivi 
d’espèces animales et végétales 
indicatrices des effets du changement 
climatique et lancement d’un observatoire 
participatif au Domaine de Certes et 
Graveyron. Engagez-vous dans ce projet 
collectif : vos observations permettront 
d’alimenter ce suivi mené à l’échelle de la 
Nouvelle Aquitaine. 
Avec le Conservatoire Botanique Sud 
Atlantique et Cistude Nature.  
À partir de 12 ans, sur inscription.

Certes et Graveyron © Gildas Nivet
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Partenaires

Samedi 12 octobre

La fonctionnalité  
des prés salés

 Sortie 
 10h > 12h

Comment identifier les plantes des prés 
salés ? Quelles sont leurs spécificités 
et leurs bénéfices dans ce milieu si 
particulier ?  Rencontrez sur la Baie de 
Lanton, un botaniste du Conservatoire 
Botanique Sud Atlantique, Isabelle 
Kisielewski du Conservatoire du 
Littoral et Thomas Binet économiste de 
l’environnement pour le découvrir. 
Adultes, sur inscription.

Dimanche 13 octobre

 Et vous, ça vous inspire 
quoi le changement 
climatique ?

 Conférence décalée, musicale et 
théâtrale créée en résidence pendant  
la Semaine de la Science. 

 15h > 16h30

Un acteur-conteur Jean-Philippe 
Ibos (Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine) et une sociologue-
géographe Myriam Hilbert, s’associent 
pour explorer les postures actuelles des 
acteurs face aux changements à venir ! 
Scepticisme, peur, ennui, fatigue, mais 
également espoir, opportunités, évolution… 
Voici un état des lieux des paradoxes à 
l’œuvre.  
Tout public, sur inscription.



Informations  
et réservations

 05 56 82 71 79

 domaine-certes@gironde.fr

gironde.fr/nature


