En route pour Saragosse 2008
Du 14 juin 2008 au 14 septembre 2008

L'exposition internationale se déroulera à Saragosse du 14 juin au 14 septembre 2008.
Le

Conseil général des Pyrénées-Atlantiques dispose d'un espace d'exposition.

Dans ce cadre, Le Conseil général et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ont signé
une convention pour anticiper cette exposition et proposer, au tout public des PyrénéesAtlantiques, des animations et conférences pour le premier semestre 2008, sur le thème
"Eau, développement durable".

Programme proposé par l'UPPA
Ressource en ligne
*

Site web interactif

"Le bassin de l'Adour"

Conférences et animations
*

Conférence : Education à l'environnement et sensibilisation au développement
durable : l'écolier un écocitoyen au service de l'eau par Robert de Grégorio
*
*

Mercredi 20 février, 14h00-15h30, Amphithéâtre de la Présidence, UPPA
Mercredi 16 avril, 10h00-12h00, UFR Sciences et Techniques, Parc Montaury,
Anglet
*
Atelier : Atelier pédagogique : Education à l'environnement en milieu scolaire par
Robert de Grégorio
*

Mercredi 20 février, 15h30-18h30, UFR Sciences et Techniques, campus de Pau,
UPPA
*
Mercredi 16 avril, 14h00-18h00, UFR Sciences et Techniques, Parc Montaury,
Anglet

*

Conférence : Ressource et usages de l’eau en Béarn par Philippe Régnacq
*
Vendredi 28 mars, 20h30, Garlin

Des sommets pyrénéens aux coteaux du Vic-Bilh, les ressources en eau du Béarn sont
inégales et les usages sont multiples et variés. L'intervention s'attachera à l'aide de cartes à
décrire la situation et mettre en évidence les problèmes et les solutions proposées.
*

Mercredi 2 avril, 14h00-18h00, Amphithéâtre de la Présidence, UPPA, conférence :
L’eau dans tous ses états
*
L'eau dans le monde, enjeux et tensions ; une étude de cas : la question
de l’eau en Aragon par Sylvie Clarimont, dans le cadre de l'UTLA
*

Le bassin de l'Adour par Philippe Régnacq

Grâce à l'influence atlantique et à la chaîne pyrénéenne, le bassin de l'Adour bénéficie d'une
bonne ressource en eau. Cependant, la protection des milieux et la concurrence des usages
nécessitent une gestion rigoureuse et concertée de cette ressource.
*

*

Saragosse 2008 : l'exposition universelle sur l'eau et le développement durable,
par Michel Maumus
Conférence expérimentale : Physico-chimie de l'eau par Clovis Darrigan
*

*

Mercredi 23 avril, La Commanderie, Irissary

Conférence : Les usages de l’eau en Vallée d’Ossaupar Philippe Régnacq
*
Samedi 3 mai, Laruns

L'eau de montagne n'est pas aussi préservée qu'il n'y parait au premier abord. Les
prélèvements, usages et rejets peuvent altérer une ressource abondante par ailleurs.
*

L'eau vue du ciel par Yves Hervouët et Clovis Darrigan
*
Du 28 au 30 mars, Maison de la pêche d'Eslourenties
*
Du 31 mars au 9 avril, Maison de l'Etudiant, campus de Pau, UPPA
*
Du 21 au 26 avril, La Commanderie, Irissary
*
Les 3 et 4 mai, Laruns
*
Du 5 au 18 mai, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques à Pau puis à Bayonne
*
Du 7 au 9 mai, Château-observatoire d'Abbadia, Hendaye (pendant le Festival
Sud Aquitain)

Programme proposé par le CPIE
Les sorties découverte nature

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Samedi 2 février de 9h à 12h : Sortie au lac de Castet à l’occasion de la journée des
zones humides
Mercredi 6 février de 14h à 17h : La petite hydroélectricité à Charritte de Bas en Soule
Mercredi 13 février de 14h à 17h : Les eaux salées de Salies-de-Béarn
Mercredi 27 février de 10h à 16h : L’eau domestique : une goutte d’eau dans les
tuyaux – Circuit 1 en Vallée d’Ossau
Samedi 22 mars 2008 : Nettoyage des rivières en amont de Pau, à Buzy et à Mauléon
Mercredi 9 avril de 10h à 16h : L’eau domestique, une goutte d’eau dans les tuyaux –
Circuit 2 autour de l’agglomération paloise
Mercredi 23 avril de 14h à 17h : L’eau domestique : une goutte d’eau dans les tuyaux
– Circuit 3 à Artix
Samedi 26 avril de 14h à 17h : Le système des retenues d’eau - l’exemple du lac de
Balaing (Navailles-Angos)
Samedi 10 mai de 14h à 17h : L’eau et son empreinte dans le paysage du sud de la
ville de Pau
Mercredi 21 mai de 14h à 17h : Les invertébrés du Lees (VicBilh)
Mercredi 28 mai de 14h à 17h : Les Tourbières de Buzy et les plantes carnivores
Samedi 31 mai de 14h à 17h : Les saligues du gave de Pau (Lescar et Laroin)

Les événementiels
*

*
*

*

*

*

*

*

Vendredi 8 Février à Lembeye à 20h : Conférence Jules Verne, l’eau et le
développement durable. Vingt mille lieues sous les mers (1869) : Une métaphore
écologique.
Du mardi 12 au dimanche 17 février à Nay à la Maison Carrée : exposition « L’eau au
coeur du développement durable », après-midi contes à 16h le dimanche 17 février.
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février, La Pierre Saint Martin : Visites des
aménagements de la collectivité, ateliers pédagogiques, activités : construction d’igloo, «
suivons les pisteurs », « l’eau pour la station de ski » soirées festive, ciné, et conte.
Vendredi 29 février, samedi 1er et dimanche 2 mars, Gourette : Visites des
aménagements de la collectivité, ateliers pédagogiques, activités : construction d’igloo, «
suivons les pisteurs », « l’eau pour la station de ski » soirées festive, ciné, et contes.
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars, Eslourenties et Garlin : Ateliers
pédagogiques (qualité de l’eau, apprendre à photographier l’eau, interroger l’eau), jeu de
piste, initiation et démonstration de pêche, conférences et spectacle vivant.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril, Tardets et Sainte Engrâce : Visite
d’aménagements, ateliers pédagogiques, ateliers Art Nature, spéléologie, jeu de piste,
initiation pêche et découverte de la rivière, soirée contée
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 avril, Orthez, Salies de Béarn, Sauveterre
de Béarn : Ateliers pédagogiques (qualité de l’eau, apprendre à photographier l’eau,
interroger l’eau), jeu de piste, initiation et démonstration de pêche, conférence, soirée
ciné et spectacle vivant
Samedi 3 et dimanche 4 mai, Laruns, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes : Ateliers
pédagogiques, visite de l’entrée de la grotte des Eaux-Chaudes, d’une centrale
hydroélectrique, initiation pêche et découverte de la rivière, soirée contée.

*

Samedi 10 et dimanche 11 mai, Bedous dans le cadre de la « fête du radelage » :
Ateliers pédagogiques , Ateliers Art Nature, visite du moulin d’Orcun, initiation pêche,
visite de pisciculture, soirée contée.
*
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai, Pau, lac de Laroin et Maison de la
pêche : Ateliers pédagogiques (qualité de l’eau, apprendre à photographier l’eau,
interroger l’eau), jeu de piste, initiation et démonstration de pêche, conférence, soirée
documentaire, spectacle vivant.
*
Vendredi 23 et samedi 24 mai, Lasseube, Lacommande : Rencontre-débat, ateliers
pédagogiques (qualité de l’eau, apprendre à photographier l’eau, interroger l’eau),
balade en barque, animation autour du lavoir, concert.
*
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin, Oloron Sainte Marie, Laas, Navarrenx :
visites d’aménagements, parcours en raft, rallye VTT, carte au trésor, balades nocturnes,
initiation pêche, pique-nique/concert, concours Phot’eau.

