
« De la source 
…des  microscopiques algues aux 
animaux aquatiques, la vie dans 
les eaux évolue avec les  
aménagements… 

Interprétations musicales avec 
la participation du Groupe 

Dremmwel,
et Erramun Marticorena

            à la mer »
                       « iturritik itsasora »

« eus an eienenn d’ar mor »
Un film de Yann Trellu et Simone Grass

Débat autour du thème du bassin du Toull dour
et de la prolifération des cyanobactéries

Projection à xxx
Salle xxx
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Film primé au deuxième festival du film de l’environnement durable de Mauléon au Pays basque
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« De la source à la mer »

« Iturritik itsasora »

Deuxième partie 52 mn

Cette  deuxième  partie  est  structurée  en  quatre  modules  et  un 
générique.
Dans  chaque  module  on  met  en  évidence  la  présence  des  micro-organismes  et  des 
invertébrés.
Chaque module doit aboutir à une problématique objet pédagogique du film.

Chapitre 4    15 mn
Nive, Nivelle, le film démarre dans l’ambiance d’une classe découverte au village des 
Aldudes, puis aborde la question des régimes hydrauliques avec des images de crues sur 
le Baztan de Bidarray et la Nivelle à Saint  Pée.  La question des aménagements  est 
abordée avec l’exemple des modestes moulins d’autrefois et  des grosses réalisations 
contemporaines  comme  le  barrage  d’Eslourenties.  Un  marin  pêcheur  de  l’Adour 
s’exprime sur ce sujet.

Chapitre 5    15 mn
Les zones estuariennes, Adour et Txingudi . Il s’agit d’une description sommaire de 
la pêche professionnelle sur l’estuaire de l’Adour, deux marins pêcheurs s’expriment 
sur les préoccupations de la profession. Une description de la zone humide des barthes 
et de la baie de Txingudi à Hendaye évoque la richesse malmenée de ces milieux. 

Chapitre 6      9 mn
Protection de l’environnement.  Des stations d’épuration en passant par les chantiers 
d’entretien des rives on évoque les agressions du milieu par des pratiques domestiques, 
agricoles ou industrielles agressives. Un producteur de lait en agriculture  biologique 
s’exprime sur ses pratiques. Le film se termine sur un cas typique de pollution par les 
cyanobactéries dans un barrage de retenue pour l’alimentation en eau en Bretagne.

Chapitre 7     12 mn
La mer. Les Océans sont d’immenses vases communiquant, plusieurs acteurs de la vie 
maritime s’expriment sur le constat de la dégradation de la qualité des eaux et de la 
richesse halieutique qui met en cause l’avenir de la profession. La dernière séquence 
remet  en évidence  l’importance  de la  richesse  planctonique  et  sur  son  rôle  dans  le 
développement de la vie sur la Terre. Certaines images sont prises sur la côte Atlantique 
notamment en Bretagne.

Générique 1 mn

Des « bertsus » en langue basque et sous titrés rythment le déroulement du film



Interview de Yann Trellu co-réalisateur avec Simone Grass
du film « de la source à la mer » « iturritik itsasora »

Pourquoi avez vous réalisé ce film ?

J’avais  eu  l’occasion  de  travailler  avec  deux  animatrices,  Simone Grass  et  Isabelle  Bouchon de  
l’association « Cap vers la nature » à l’occasion de la réalisation d’un film scolaire dans le Finistère.  
Nous avons travaillé avec des classes de CM1 CM2 sur le thème des micro-organismes aquatiques, ce  
film de 26 minutes a été diffusé sur le réseau câblé de la ville de Brest. C’est après ce travail très  
intéressant que nous avons eu l’idée de poursuivre en réalisant un parcours systématique de la source 
à la mer.

Pourquoi êtes vous venus réaliser ce film au Pays Basque ?

Au départ nous avons pensé travailler sur une rivière bretonne, l’Elorn qui prend sa source dans les  
Monts d’Arrée et se jette dans la rade de Brest aurait pu être le lieu de réalisation de nos images,  
mais  une région plus montagneuse comme les  Pyrénées  occidentales  offre  des  possibilités  par la  
variété de ses paysages et de ses biotopes. C’est une région que je connais, j’y ai vécu pendant une 
vingtaine d’années, je me suis particulièrement intéressé à l’espace montagnard puisque j’ai été l’un 
des initiateurs de l’association Auñamendi, c’était donc pour moi une occasion d’approfondir mes  
connaissances sur le Pays Basque, particulièrement sur tout ce qui concerne le milieu aquatique.
Pour  la  partie  maritime,  les  océans  étant  d’immenses  vases  communiquant  certaines  images  et  
interviews sont réalisés en Bretagne.

Avec qui avez vous travaillé pour la réalisation de ce film ?

Un établissement de formation relevant du Ministère de l’Agriculture et de la pêche a apporte sa  
contribution à cette réalisation par une mise à disposition de matériel, c’est le Cempama de Beg Meil  
à  Fouesnant  dans  le  Finistère.  Pierre  Mollo  chercheur  et  formateur  spécialiste  du  plancton  a  
supervisé cette réalisation.
Sur le terrain nous avons réalisé des images avec plusieurs établissements scolaires :
-  l’école Saint Martin de Larressore, 
-  les écoles publiques de Bidarray et de Garindein, 
-  le lycée Xalbador de Cambo et l’ikastola de Chéraute, 
-  l’école Notre Dame de Socorri à Urrugne

Nous avons travaillé avec des compétences locales comme : 
-  Dominique Cunchinabe de l’association Grandeur nature en Soule, 
-  Eztitxu Sabarots de l’association Urtxintxenea aux Aldudes,
-  Pascal Arlot des Espaces naturels d’Aquitaine, Philippe Iñarra du C.P.I.E Pays basque, 
-  Marie Sylvie Campagnolle du Muséum d’Histoire Naturelle de Bayonne, Jon Harlouchet  
agriculteur association B.L.E., Emmanuel de Joantho de la M.I.F.E.N. à Urcuit, Pascal Clerc du 
C.I.E.P. Abbadia à Hendaye, Michel Harispe pisciculteur, Michel Bouillon bio spéléologue,  
Dominique Mahaut et Jacques Lespine pêcheurs professionnels sur l’Adour, Mikel Epalza de 
l’association Itsas Gazteria à Ciboure, Philippe Deru et Gilles Campion pêcheurs côtiers en Finistère 
sud etc……



Quels moyens avez vous utilisé pour filmer les micro-organismes ?

La technique utilisée consiste à prélever du plancton à l’aide d’un filet, les micro-organismes sont  
ensuite  visionnés  sous  un  microscope  et  les  images  sont  enregistrées  grâce  à  une  caméra et  un  
magnétoscope. Ces images ont été réalisées par Simone Grass de l’association « Cap vers la nature ».

A qui s’adresse ce film ?

C’est  un  film  a  caractère  pédagogique  qui  s’adresse  à  tous  les  publics,  il  est  particulièrement  
d’actualité car le problème de l’eau, de son abondance, de sa qualité et de son coût est au premier  
rang des préoccupations. Ce que nous cherchons avant tout dans ce film c’est de faire comprendre  
que l’eau est un milieu vivant ou le plancton végétal joue un rôle essentiel dans la production de  
l’oxygène et constitue avec le plancton animal la base d’une chaîne alimentaire. Le film évoque les  
incidences des activités humaines, agricoles et industrielles et l’influence des évènements climatiques.

Quelle forme de diffusion envisagez-vous ?

Nous avons pour objectif minimal de distribuer des dvd afin d’assurer l’amortissement des frais et  
nous assurons des projections publiques. L’association IKAS qui s’est occupée de l’adaptation en  
langue basque a distribué 500 dvd auprès des filières d’enseignement bilingue. L’intérêt de ce film 
dépasse le simple cadre géographique dans lequel il se situe aussi nous ferons tout ce qui est en notre  
pouvoir pour que sa diffusion soit la plus large possible. Actuellement des extraits du film sont visibles  

sur le site de l’association tv5000 http://www.tv5000.org/ 

Au final sous quelle forme se présente le film ?

Pour le moment deux versions sont terminées, l’une en français, l’autre en basque. Il s’agit d’un film 
de 2 x 52 mn structuré en 7 modules pouvant être visionnés indépendamment. Une version plus courte  
de 52 mn est centrée sur la biodiversité et peut s’adresser à un public plus jeune de cours élémentaire.  

Quelles sont les réactions ? 

Elles sont très bonnes, le film est perçu comme un produit pédagogique mais avec une enveloppe  
esthétique, il contient beaucoup d’informations mais le vocabulaire est simple. Des éléments musicaux 
agrémentent  le  film  avec  des  interprétations  de  bertsus  (vers)  par  Maddi  Oyhenart  et  Erramun 
Marticorena. Le groupe breton Dremmwel apporte également sa participation par sa  musique qui  
apparaît dans l’introduction et le générique.

Le  film  a  été  primé  à  l’occasion  du  deuxième  festival  du  film  de  l’environnement  durable  à  
Mauléon, il a également obtenu le deuxième prix du film documentaire catégorie professionnelle  
année 2004 de la Société d’Etudes basques Eusko Ikaskuntza à Bayonne.

Les  personnes,  associations,  bibliothèques,  établissements  scolaires  et  institutions  pouvant  être  
intéressés peuvent visionner des extraits sur :

http://www.tv5000.org/

Contact : yann.trellu@orange.fr

http://www.tv5000.org/
http://www.tv5000.org/
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