La Gironde
se révèle !

Fête de
l’Arbre
du 21 au
24 mars 2019
programme
Audenge, Hostens, Hourtin,
Le Haillan, Le Teich,
Lège Cap-Ferret, Martillac

Manifestions gratuites

gironde.fr/nature

Édito

Jeudi 21 mars

En Gironde,
l’Arbre est
une fête !

Hourtin

Prenez un bain de Forêt
Immersion
9h30 > 12h30
Randonnée de 5 km dans les boisements emblématiques
de la Réserve naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin.
L’occasion de parler sylviculture et environnement avec
initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux
par la musique : ressentir la vie de cet écosystème avec
une pointe de poésie ! Par l’Office National des Forêts.
Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin.
Réservation MEDOCOCEAN 05 56 03 21 01
Rdv Parking Lagune de Contaut.
Tout public

Source de vie, vénérés dans
de nombreuses civilisations,
les arbres ont toujours fasciné
l’Homme.
Les forêts font partie
intégrante de notre patrimoine
culturel et économique
girondin… au point
qu’on en arrive parfois
à oublier leur présence
et leurs bienfaits !
Et pourtant, les arbres ont
beaucoup à nous apprendre
sur la résilience face aux
aléas climatiques. Ils sont nos
meilleurs alliés pour lutter
contre le réchauffement
planétaire.
Parrainée par Ernst Zürcher,
la Fête de l’Arbre vous invite
à une incroyable découverte
sensorielle. Au travers
d’animations, apprenez
à mieux connaître la forêt
pour mieux la protéger !

Bain de forêt crépusculaire
Immersion
18h > 20h

© Anaka

Jean-Luc GLEYZE,
Président du Département
de la Gironde

Audenge

Voilà plus de 30 000 ans que l’homme s’adonne
aux bains de forêt mais depuis quelques décennies,
des scientifiques en ont révélé les vertus thérapeutiques.
José Le Piez et Patricia Chatelain invitent le public
à se glisser dans des draps de chlorophylle en respirant
les parfums crépusculaires. Une incroyable expérience
sensorielle, créatrice, régénérante…
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public
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Vendredi 22 mars

Samedi 23 mars

Audenge

Audenge

La place de l’arbre
en milieu urbain
Conférence de Frédéric Normand
10h > 12h
Le rôle de l’arbre en ville : un potentiel
à valoriser, les bonnes pratiques,
connaissances biologiques et mécaniques
de l’arbre.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public

Les forêts
d’Exception®
du Bassin
d’Arcachon
 able ronde animée par Fabrice Sin
T
et Philippe Fougeras de l’ONF
14h > 16h30
Un paysage et une gestion emblématique.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public

Balade en terre
inconnue…
Balade nature
14h > 16h
Sortie sur une partie forestière du domaine
habituellement non accessible au public.
Observation de la faune, de la flore, histoire
du site. Avec les guides naturalistes du
Département.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
À partir de 7 ans

Au pied de l’arbre
Balade artistique
17h > 18h30
Fascinés par les arbres, les nouvelles
découvertes les concernant et leur
importance dans nombre de civilisations,
Agnès et Joseph Doherty font partager leur
émerveillement avec une balade contée et
musicale qui emmène le public dans leur
univers extraordinaire. Balade artistique
avec la compagnie Doherty.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public

Balade forestière
Immersion
10h30 > 12h
Rencontre scientifique et sensible avec les
arbres : comprendre la forêt selon sa vraie
nature pour que se perpétue l’harmonie qui
existe entre l’Arbre et l’Homme. José Le
Piez, artiste interdisciplinaire dévoilera,
à travers l’histoire des arbrassons le
mystère de l’ethnomusicologie où l’arbre
tient une place centrale. Tous deux invitent
le public à une déambulation sous les
branches à la découverte de « l’arbre à
palabre » pour croiser leurs angles de vue
et trouver les points de convergence entre
sciences, arts et traditions ancestrales.
Menée par Ernst Zürcher et José Le Piez.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
À partir de 7 ans

Pour profiter pleinement
de cette journée à Audenge, pensez à
apporter un pique-nique : aucun point
de restauration n’est prévu sur place.

« Et si les arbres nous
aidaient à sauver le
climat » ou comment
agir avec l’aide des
arbres ?
 onférence d’Ernst Zürcher,
C
parrain de l’événement
14h > 15h30
Ernst Zürcher, spécialiste de
chronobiologie (étude des rythmes
biologiques, notamment dans la croissance
des arbres et dans les propriétés du bois)
propose une approche tant poétique que
scientifique. Il s’intéresse aux formidables
capacités des arbres, à leur longévité,
leur structure… Il évoquera ces « géants
de l’espace et du temps », ancrés
profondément dans notre terre et les
influences du cosmos sur leurs capacités,
mais également comment sous de
multiples aspects, les arbres et leurs bois
peuvent nous enrichir et nous inspirer.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
À partir de 10 ans
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Balade en terre
inconnue…
Balade nature
14h > 16h
Sortie accompagnée par les guides
naturalistes du Département sur une partie
forestière du domaine habituellement
non accessible au public. Observation
de la faune, de la flore, histoire
du site. Avec les guides naturalistes
du Département.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
À partir de 7 ans

Relâché d’oiseaux
Relâché
17h30
Le Centre de soins et de sauvegarde
de la faune sauvage hébergé au Domaine
de Certes et Graveyron accueille chaque
année près de 3 500 animaux blessés.
65 % sont relâchés une fois soignés.
Vous pourrez assister à la remise
en liberté de l’un d’eux. Avec la Ligue
pour≈la Protection des Oiseaux.
Domaine de Certes et Graveyron
Tout public

Les relations
humain-nature :
Classement
Arbres remarquables de l’océan à la forêt
Conférence de Gilles Bœuf
de France
19h > 20h30
Déambulation
16h > 17h30
Cheminement animé par Georges Feterman
(président de l’Association A.R.B.R.E.S
et professeur agrégé de sciences naturelles
à Paris-VII), avec éclairage scientifique
et naturaliste sur la spécificité de chaque
arbre. Remise du label National.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public

Conférence de Gilles Bœuf, Professeur
à Sorbonne-Université, président
du Conseil Scientifique de l’Agence
Française pour la Biodiversité. Aujourd’hui,
les relations entre l’Homme et la nature
ne sont pas au beau fixe ! Pourquoi ?
Regardons comment fonctionne le vivant
et les indiscutables performances
de la nature pour nous en inspirer.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public

Arès

Le Haillan

La forêt
les yeux fermés

Les Arbres nous
révèlent leurs secrets

Atelier ludique
10h30 > 12h et 14h30 > 16h
Animation pédagogique et ludique
à destination des 5-7 ans tournant autour
d’une découverte sensorielle de la forêt.
Par l’Association Captermer.
À la Cabane du Résinier
Réservation 06 28 41 03 98
captermer@captermer.com
Jeune public

Déambulation
14h > 16h
À travers une approche sensible
et sensorielle de la nature, venez
découvrir la vie secrète des arbres.
Déambulation au cœur du Bois des Sources
avec Cistude Nature.
Réservation 07 83 40 14 81
À partir de 10 ans

Hostens

Balade à travers
l’histoire d’Hostens
Balade nature
14h > 16h
Balade sur le site mettant en lumière
son histoire : sa géologie, son passé
industriel avec l’exploitation du lignite
et la reconquête de la nature.
Avec la Réserve Géologique de Saucats
La Brède.
Domaine Départemental Gérard Lagors
Réservation 05 56 72 27 98
Rdv Parking de la Tuilerie à Hostens
rnslb@espaces-naturels.fr
À partir de 7 ans
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Dimanche 24 mars

Martillac

Land Art en famille
autour des arbres

Audenge

Grimpe
dans les arbres
et médiation
paysagère
Animation
10h > 18h
La Grimpe d’Arbres permet d’aller
à la rencontre des arbres, d’accéder
en toute sécurité aux cimes, d’explorer
les houppiers, d’observer, de découvrir
les≈milieux arborés, se découvrir soimême, connaître et comprendre les arbres,
afin d’acquérir un≈comportement
respectueux de la nature. Par l’Association
Terre des Arbres.
Domaine de Certes et Graveyron
À partir de 5 ans

Marché
de producteurs
Marché
11h > 15h
Dégustation de produits sur place avec :
Au Bonheur Gourmand - Lanton
Terr’a Safran - Nerigean
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine
Baleste - Audenge
Fromagerie Beauséjour - Gironde sur Dropt
Domaine de Certes et Graveyron
Tout public

Cavités arboricoles :
lien entre les oiseaux
et les arbres
Atelier
14h / 15h / 16h
Sortie famille dans le parc du château
à la recherche des caches des oiseaux
et insectes. Avec les guides naturalistes
du Département.
Domaine de Certes et Graveyron
(durée 45 min)
Réservation 05 56 82 71 79
À partir de 5 ans

Atelier
14h > 16h

Conseils,
bonnes pratiques
dans nos jardins
Stand
15h > 17h
Au printemps, conseils plantations, taille,
entretien et comment entretenir les arbres
avec des tailles douces ?…
Par l’Association Terre des Arbres.
Domaine de Certes et Graveyron
Tout public

Au pied de l’arbre
Balade artistique
16h > 17h30
Fascinés par les arbres, les nouvelles
découvertes les concernant,
et leur importance dans nombre
de civilisations, Agnès et Joseph Doherty
font partager leur émerveillement avec
une balade contée et musicale qui emmène
le public dans leur univers extraordinaire.
Par la compagnie Doherty.
Domaine de Certes et Graveyron
Réservation 05 56 82 71 79
Tout public

Découverte de la nature autrement :
réalisation d’œuvres éphémères dans
la forêt avec des matériaux naturels.
Avec la Réserve Géologique de Saucats
et La Brède.
Forêt de Migelane
Réservation 05 56 72 27 98
rnslb@espaces-naturels.fr
Rdv Parking du chêne de Montesquieu
sur la voie Romaine (D111)
À partir de 5 ans

Le Teich

Balade nature
en forêt galerie
Balade nature
14h > 16h
Cette balade pédestre au bord de la Leyre
sur le quartier de Lamothe permettra
de découvrir la forêt galerie typique
de ce cours d’eau. Avec la Maison
de la Nature du Bassin d’Arcachon.
Réservation 05 24 73 37 33
Rdv au relais nature quartier
de Lamothe au Teich
À partir de 7 ans

© Département de la Gironde
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Du 20 au 24 mars, expositions, stands et espace
lecture au Domaine de Certes et Graveyron

EXPOSITION PHOTOS

Un atlas de la biodiversité des Forêts
d’Exception® du Bassin d’Arcachon
L’ONF, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et entouré
du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, de la Ligue
de Protection des Oiseaux et de Cistude Nature, s’est lancé dans l’édition
d’un Atlas de la Biodiversité afin de doter cette Forêt d’Exception d’un réel
outil pédagogique. Ce document, à destination de tous, aide à connaître
les espèces et les habitats naturels, pour mieux les préserver. Il présente
aussi les modes de gestion conservatoire mis en place par les forestiers
et les bons réflexes à adopter lorsque l’on s’aventure sur le littoral sableux.
Cette exposition photographique met en valeur les espèces naturelles
(faune et flore) emblématiques que l’on retrouve dans ces paysages
uniques.

Expositions
Biblio.gironde
La forêt, une communauté vivante :
une sélection d’images grand format
réalisées par Yann Arthus-Bertrand
et des photographes partenaires
convaincus de l’importance des enjeux
environnementaux.

Au pied de mon arbre :
L’arbre est l’un des plus puissants
pourvoyeurs d’images poétiques,
de sensations et d’idées que la
nature propose à l’être humain, et ce,
dès l’enfance.
Quatre branches, quatre couleurs,
quatre histoires contées par quatre
narrateurs qui posent leur regard et livrent
leur perception du monde des arbres.
© Colin Monteath/AGE Fotostock

Partenaires
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Contact
Domaine de Certes et Graveyron
Horaires de l’accueil : 10h-13h / 14h-17h
05 56 82 71 79
domaine_certes@gironde.fr

Manifestions gratuites

gironde.fr/nature

