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«Vous avez entendu parler 
de Tchernobyl ? » inter-
roge Sébastien. Quelques 

« oui » sont murmurés parmi la di-
zaine de collégiens qui entourent 
l’étudiant en master biodiversité, 
écologie et évolution. « En plan-
tant les arbres à l’endroit de l’ex-
plosion, les grandes racines du 
peuplier retirent les métaux 
lourds et les parties radioactives 
du sol », explique t-il au pied d’un 
l’immense arbre. 

Jeudi dernier, près de 400 collé-
giens et lycéens de Gironde, des 
Landes et du Lot-et-Garonne ont 
participé à la troisième édition du 
colloque « Biodiversité dans mon 
établissement » sur le campus, à 
Talence. Le projet est piloté par le 
rectorat en partenariat avec le La-
bex Cote, la Maison pour la science 
en Aquitaine et l’université de Bor-
deaux. La découverte du domaine 
du Haut Carré, un ancien couvent 
sis en surplomb du campus, était 
l’un des temps forts de la journée. 
Par petits groupes, les élèves ont 
appréhendé une heure durant un 

milieu qu’il ne soupçonnait pas. 
57 espèces et 629 arbres vivent 
dans ce parc urbain, à l’instar de la 
très rare orchidée céphalanthère. 

Transmission 
« Les élèves ne sont pas capables 
de citer trois espèces d’oiseaux. Là, 
ils comprennent l’importance de 
la diversité au niveau local et les 
enjeux de sa préservation », pointe 
Émilie Goyran, professeure de SVT 
au collège de Marcheprime et co-
ordinatrice du projet à la Daac (Dé-
légation académique aux arts et à 
la culture). 

« Les étudiants transmettent à 
d’autres jeunes. C’est ce qui fait 
l’originalité de ce parcours et cela 
fonctionne très bien », souligne 
Anne Lassègues, du service culture 

de l’université de Bordeaux. « Cette 
journée est d’autant plus impor-
tante après la publication du rap-
port de l’IPBS (Institut de pharma-
cologie et de biologie structurale) 
qui montre la situation très préoc-
cupante de la biodiversité », glisse 
Denis Salles, directeur adjoint du 
Labex Cote. « Cela s’inscrit dans un 
parcours : les élèves travaillent sur 
des projets pédagogiques depuis 
le début de l’année ». 

Ce jeudi 23 mai, ils les ont resti-
tués en amphithéâtre, à l’image 
d’un colloque scientifique. Ils se 
sont appuyés sur les sciences par-
ticipatives (tel que Vigie nature 
école) afin de proposer à la com-
munauté éducative des préconi-
sations pour l’avenir. Exemples ? 
Des collégiens de Penne-d’Agenais 

(Lot-et-Garonne) ont interrogé 
l’impact de la tonte des espaces 
sur la biodiversité végétale. À Mios, 
les élèves ont questionné l’effet de 
la construction du collège sur la 
population des vers de terre. 

La biodiversité, ce n’est pas que 
la fonte des glaces à l’autre bout 
du globe. Pendant la visite du parc, 
un élève était resté contemplatif 
devant une feuille d’arbre. « Tu 
peux en faire un herbier », lui avait 
suggéré une étudiante. « Tu feras 
un vrai travail de botaniste. »

ÉDUCATION 
400 élèves du 
second degré ont été 
sensibilisés à la 
biodiversité locale 
jeudi dernier

La biodiversité, c’est  
aussi près de chez soi

Sébastien, étudiant, fait découvrir aux collégiens les plantes du domaine du Haut-Carré. PHOTO Q. G.

TALENCE

sud ouest.fr 
En vidéo, les collégiens découvrent 
la biodiversité du domaine Haut-
Carré ● Abonnés.

Le triathlon du CAB 
La 33e édition du triathlon du CAB et 
de la Ville de Bègles sera organisée di-
manche à la plaine des sports. On y 
trouvera cinq formats de course ac-
cessibles aussi bien aux amateurs 
qu’aux initiés, aux petits qu’aux 
grands, aux femmes qu’aux hommes, 
aux valides qu’aux handis. L’idée est 
de vivre une belle journée sportive, à 
partager entre amis ou en famille 
dans un cadre sympathique. Et pour 
contribuer au respect de cet environ-
nement, l’organisation a décidé cette 
année de remplacer tous les gobelets 
en plastique de la manifestation par 
des écocups, comprenez gobelets en 
plastique consignés non jetables. 
Renseignements sur le site 
triathlon.cabeglais.fr et Facebook. 
Inscriptions sur tiptiptop.top 

Concert du chœur  
de femmes Eurydice 
LÉOGNAN Comme à l’accoutumée, 
Damien Sardet a mis au point, pour le 
chœur de femmes Eurydice, un pro-
gramme hors des sentiers battus, 
« Féminins singuliers ». Plusieurs piè-
ces sont dédiées à la Vierge Marie avec 
quatre Ave Maria dans des styles très 
différents, parfois singuliers, un Mag-
nificat et un chant à Marie. Spiritualité 
donc, mais maternité et sensualité ne 
sont pas en reste. Du côté des compo-
siteurs, la palette ne manque pas de 
diversité, de l’Amérique au Japon en 
passant notamment par la Norvège, 
l’Argentine, la Grande-Bretagne et la 
France. Le concert aura lieu dimanche, 

à l’église de Léognan, jeudi 6 juin à 
l’église Saint-Martial à Bordeaux, et 
dimanche 16 juin à l’église de La Teste. 

Culturez-vous 

VILLENAVE-D’ORNON Mardi 4 juin, 
de 17 à 19 heures, la médiathèque les 
Étoiles se transformera en café cul-
ture. Les lecteurs pourront partager 
leurs coups de cœur littéraires, musi-
caux et cinématographiques autour 
d’un thé ou d’un café, dans une am-
biance conviviale. Les participants 
pourront également assister au lance-
ment du prix des lecteurs de l’Escale 
du livre. Rens. 05 57 96 56 40, 7, rue 
Colette-Besson.

Trois concerts auront lieu dont le premier à Léognan. PHOTO EURYDICE

D’UNE VILLE À L’AUTRE

Le triathlon attire des athlètes 
complets pour des épreuves 
de course, natation et vélo. H. S.

La troisième édition de la se-
maine Sport santé et bien-être se 
déroulera du lundi 3 au vendredi 
7 juin, au centre socioculturel les 
Étoiles (7, rue Colette-Besson). 

Plus de 30 disciplines, conféren-
ces et ateliers seront proposés, en 
partenariat avec des associations, 
notamment de la marche nordi-
que, du Pilates, du karaté, des ate-
liers massages… (1). 

Cette semaine sera ouverte par 
la première édition de « Santé 
vous bien », organisée par la muni-
cipalité, samedi de 14 à 18 heures 
au parc Sourreil. 

De nombreuses animations 
sport, golf et jeux, des stands d’in-
formation et une session 
« Bootcamp » animée par Yanis 
sport, le coach des célébrités se-
ront mis en place (2). 

(1) Animations gratuites. Programme 
complet et inscriptions sur place ou au 
05 40 08 80 85. 
(2) Animations gratuites. 
Renseignements complémentaires au 
05 57 99 52 13.

Une semaine 
dédiée à la santé

VILLENAVE-D’ORNON

De nombreuses animations 
sport et santé sont prévues au 
parc Sourreil et au centre 
socioculturel. ARCHIVES N. D.
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