
 
FESTIVAL PLANETE TERRE - Sud Aquitaine 

 
7 au 10 mai 2008 

 
Le festival Sud-Aquitaine se tiendra principalement sur deux lieux : 

 le château-observatoire d’Abbadia à Hendaye et  
 le Musée de la mer à Biarritz. 

Pendant tout le festival, deux expositions sont présentées au château d’Abbadia à Hendaye et sur les lieux de 
conférence « La route géologique transpyrénéenne : une illustration de la formation des Pyrénées » (Géolval) et 
« Eau vue du ciel » (UPPA). 
 
En partenariat avec le Conseil Régional d’Aquitaine, le Rectorat, la Fédération Française de Géologie et l’ONISEP. 
 

  
 
OBSERVER, COMPRENDRE, AGIR 
 
7 mai 2008 : ouverture du festival : 

- Inauguration du festival (lieu : Salle du Colisée à Biarritz ) ; 
- Conférence : « Qualité des eaux de baignade » (grand public), par Caroline Sarrade (Lurraldea – Conseil des 

élus du Pays Basque) et Matthieu Darmendrail (Syndicat mixte Kosta Garbia) ; 
- Conférence (grand public) « Eau : source de bien-être ou de conflits ? », par Jean Maurice Cases (Ingénieur 

ENSG, Ancien Directeur de Recherche au CNRS et ancien Professeur à l’ENS Géologie de Nancy). 
 
8 mai 2008 : « La Terre vue de l’espace » 

- Expositions « Formation des Pyrénées » et « Eau vue du ciel » ; 
- Ateliers (Château et domaine d’Abbadia) : « Répertorier le petit patrimoine public et privé » (Conseil 

Général 64), « A la découverte de votre Région avec Géoportail » (IGN), « Une traversée des Pyrénées avec 
Google Earth » (Géolval) ; 

- Table ronde (grand public) (Château d’Abbadia – observatoire) :  
« Observation de l’atmosphère par satellite » (Jacques Descloîtres – Directeur d’Icarre à Lille) ; 
« L’image satellite pour la connaissance du sous-sol » (Jérôme Xavier – Directeur commercial de TTI à Pau) ; 
« Mercator : pour mieux comprendre les océans » (Hélène Etienne – GIP Mercator Océan à Toulouse) ; 

- Film et conférence (grand public) (Château d’Abbadia) : « Apport de l’astronomie à la connaissance de la 
Terre : Les exoplanètes » (Franck Selsis – Observatoire de Bordeaux/ENS de Lyon). 

 
9 mai 2008 : Les défis locaux : 



- Conférence (grand public) (UFR Sciences et Techniques, Parc Montaury à Anglet) « Erosion du littoral 
basque » par Didier Rihouey, Ingénieur océanographe, Docteur en Génie Civil du CASAGEC ; 

- Table ronde (Grand public) (UFR Anglet) : « Enfouissements et gestion des risques : l’exemple du stockage 
géologique du CO2 », par Clovis Darrigan (UPPA, chargé de mission Culture Scientifique et Technique) 

Participants : Marie-Laure Lamnbert-Habib (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille), Daniel Broseta(Professeur, 
Université de Pau et des Pays de l’Adour), Vincent Maury (Professeur associé à l’Institut Français du Pétrole). 

 
10 mai 2008 : « Sorties terrain » : 

- Découverte de la géologie dans la baie de Loya (Géolval) ; 
- Visite géologique de la ville de Bayonne (Les pierres du Pays Basque) ; 
- Excursion sur les falaises de flysch de Zumaia et visite du Centre d’Information Algorri (Prof. Thierry Juteau) 

 
16 mai 2008 Forum des métiers (Lycéens) (Lycée Cantau d’Anglet ) 

Après-midi de rencontre avec les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’information, de l’orientation : 
conférences, expositions, films, témoignages/rencontres. 

  
 
Le Festival Planète Terre Sud Aquitaine est un événement labellisé « En route pour Saragosse 2008 » par le Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques. 
En partenariat avec Canal Académie. 

http://www.canalacademie.com/Les-eaux-continentales-les.html

