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5.25 A la reconquète des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Les landes à l'aube d'un
nouvel équilibre
Les Landes, à l'aube d'un
nouvel équilibre
Depuis le passage de la tempête Klaus
en 2009, les forestiers des Landes
s'emploient à repenser les pratiques en
mariant nouvelles technologies et
méthodes écologiques.

6.20 A la reconquète des
forêts

10.05 En Terre ferme
Magazine de la nature
présenté par Fanny Agostini
Invités : Laury Thilleman et
Juan Arbelaez

11.00 Les cycles du Pantanal

Nature de Luc Marescot, 2016
Quand la Guyane se tourne
vers la forêt
La forêt tropicale humide de Guyane fait
face à une explosion démographique
sans précédent, synonyme de
défrichage, d'orpaillage et de
multiplication des parcelles agricoles.

7.15 Sous le ciel du Chili
Sciences et technique de
Emmanuel Descombes, 2018
Situé dans le nord du Chili, le désert
d'Atacama, le plus aride du globe,
s'impose comme l'un des sites
astronomiques les plus importants au
monde.

8.10 Destination Mars
Sciences et technique
Thierry Robert, 2018

sur le point de devenir une réalité.
Quelles étapes nous séparent encore de
l'avènement de cette nouvelle ère
minière ? Mais surtout, que révèle ce
rêve d'Eldorado de notre manière
d'exploiter notre environnement ?

de

Dans le domaine de la conquête
spatiale, Mars est désormais l'objectif
numéro 1. Pour atteindre la planète
rouge, les défis à relever sont
immenses. Quelles fusées seront
capables de parcourir une telle distance
? Le corps peut-il s'adapter à l'absence
de gravité pendant aussi longtemps ?
L'équipage, en isolement absolu,
résistera-t-il physiquement et
psychologiquement à une telle épreuve ?

9.05 Astéroïdes, le nouvel
Eldorado spatial ?
Film documentaire de
Guillaume Lenel, 2019
L'exploitation minière des astéroïdes est

Animalier de Lygia Barbosa,
2012
Le royaume du jaguar
Le Pantanal est la plus grande zone
humide de la planète. Son impitoyable
cycle d'inondation et d'assèchement
oblige les animaux à s'adapter aux
changements constants de leur habitat.
L'expérience de ces cycles à travers les
yeux de 2 animaux emblématiques et
mythiques de ce sanctuaire naturel : le
jaguar et le caïman.

11.55 Les cycles du Pantanal
Animalier de Lygia Barbosa,
2012
Le royaume du caïman
Le Pantanal est la plus grande zone
humide de la planète. Son impitoyable
cycle d'inondation et d'assèchement
oblige les animaux à s'adapter aux
changements constants de leur habitat.
L'expérience de ces cycles à travers les
yeux de 2 animaux emblématiques et
mythiques de ce sanctuaire naturel : le
jaguar et le caïman.

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les mémoires de la Terre

14.25 Amérique, terre de
conquête spatiale
Sciences et technique de
Antoine Rivière, 2019
Lune
De la Floride au Texas, en passant par
l'Alabama, rencontre de témoins qui ont

vu leur environnement se façonner au
rythme de la "course à l'espace". Des
bases d'entraînement et de lancement,
des centres de recherche et
d'expérimentation qui sont aujourd'hui
encore actifs, des villes entières qui se
sont mis à l'heure de la conquête de la
lune

19.45 Les visages de
l'arctique
Culture de Magnus
Sigurdsson, 2011

21.15 Le Coelacanthe,
plongée vers nos
origines

16.10 Estelle Lefébure présente
Magazine d'information
Soirée "Under the Pole"

16.14 On a dormi sous la mer
Nature de Vincent Perazio,
2019
Les explorateurs sous-marins Ghislain
et Emmanuelle Bardout se lancent dans
un voyage immersif au coeur du récif
corallien de Moorea. Grâce à une
capsule sous-marine inédite leur
permettant de vivre sous l'eau 24h/24h,
ils vont observer et filmer des
phénomènes jusque là encore
méconnus. Une nouvelle aventure de 60
jours et 60 nuits au coeur de la
Polynésie Française pour mieux
comprendre le fonctionnement du récif
et des animaux qui l'habitent.

17.10 Polynésie la quête des
profondeurs
Nature de Vincent Perazio,
2019
Dans le sillage d'un couple
d'explorateurs, une plongée
époustouflante dans les eaux du
Pacifique Sud, à la découverte des
mystérieux coraux des profondeurs.

18.00 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le rêve d'Icare

Vidar

Dans les traces de Ragnar Axelsson, un
photographe islandais qui arpente les
contrées boréales pour en immortaliser
les paysages et les habitants.

15.20 Amérique, terre de
conquête spatiale
Sciences et technique de
Antoine Rivière, 2019
Mars
Un road-trip américain à la découverte
des lieux mythiques qui ont contribué à
placer les Etats-Unis en tête de course
de l'exploration spatiale.

plus intelligents et les mieux équipés ont
une chance de survivre.

Animalier, 2013
Plongée vers nos origines
Le coelacanthe, insaisissable créature
dont on dit qu'elle n'aurait pas évolué
depuis 65 millions d'années, détiendraitelle le secret du passage à la marche
terrestre ? En 2010, Laurent Ballesta,
biologiste marin et plongeur, réalise les
premières photographies du
coelacanthe dans son écosystème.
Trois ans plus tard, une équipe de
plongeurs et de chercheurs se rend en
Afrique du Sud pour l'étudier.

22.55 Entre Terre et Ciel
Sciences et technique de
Pierre-François Didek, 2015
Australie, histoire de la vie
sur Terre
De Sydney à Shark Bay, Serge Brunier
sillonne l'Australie, le plus vieux
continent du monde, en compagnie de
spécialistes de l'apparition de la vie sur
Terre.

23.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les seigneurs des océans
(Nouvelle-Zélande)

1.00 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Les Unités d'Elite
Dans la nature, le combat pour la vie est
permanent : seuls les plus forts, les

1.55 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Les Commandos-Marine
Dans la nature, le combat pour la vie est
permanent : seuls les plus forts, les
plus intelligents et les mieux équipés ont
une chance de survivre.

2.45 Merveilles nordiques :
les Lemmings
Animalier de Zoltan Török,
2017
Lemming - the little giant of
the north
Ils sont petits et souvent en colère. Et
tous les quatre ans environ, ils
surgissent en masse, apparemment de
nulle part. Faisons la connaissance des
lemmings norvégiens, peut-être les
animaux les plus mystérieux des
montagnes scandinaves...

3.35 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
: Le PAL

4.00 Lost in the swell - Le
paradis perdu
Aventures de Ronan Gladu,
2016
Durant plusieurs mois, 3 surfeurs
bretons ont exploré la partie la plus
sauvage de l'Afrique Centrale à la
recherche de vagues en jamais surfées.

5.00 Le Parrain du Pôle
Aventures de Aurélie Miquel
Les explorateurs Jean-Louis Etienne et
Matthieu Tordeur, deux hommes hors
normes, ont accepté de partager leurs
expériences au cours d'un entretien
exclusif.

Vendredi 04 décembre 2020
5.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Anglet, coté mer

5.35 Climatosceptiques, la
guerre du climat
Environnement de Franck
Guérin, 2014
Si plus de 4000 articles de scientifiques
reconnus valident la réalité des
changements climatiques seuls 23 la
nient. Malgré tout, 48% des Américains
et un bon tiers des Français persistent à
douter de l'existence du réchauffement
climatique. Comment les
climatosceptiques sont-ils parvenus à
kidnapper tant de cerveaux en France et
aux Etats-Unis ? sur les rouages de ce
véritable lobby et sur ses méthodes.

6.35 Prendre l'avion : à quel
coût ?
Environnement de Kasper
Verkaik, 2018
Nous prenons de plus en plus l'avion
pour voyager. Moyen de transport
agréable et rapide, il est pourtant en
passe de devenir la plus grande source
de pollution.

7.25 En Terre ferme
Magazine de la nature
présenté par Fanny Agostini
Invité : Bertrand Piccard

8.15 Les plus beaux parcs
nationaux d'Asie
Découvertes de Enrico
Demurray, 2018
Dans la jungle vietnamienne
Au nord du Viêtnam, la forêt abrite des
espèces animales menacées, comme
les ours noirs sauvages d'Asie ou les
pangolins, recherchés pour leur viande.

9.05 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Dans les coulisses

Une incursion dans les coulisses du
premier aquarium d'Afrique afin de
comprendre comment les équipes
répondent à des centaines de besoins
alimentaires différents ainsi qu'aux
arrivées des nouveaux habitants de
l'aquarium.

10.05 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Hippocampes et méduses
A la rencontre des êtres à la fois les
plus étranges mais aussi les plus
fascinants de l'aquarium, les méduses
et hippocampes. Cependant, les équipes
doivent gérer des pressions internes. En
effet, il faut construire un gigantesque
aquarium pour les prédateurs.

10.55 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Le clan des manchots
A la rencontre des adorables manchots
qui volent la vedette aux autres
occupants de l'aquarium. Attachés à
l'humain, ils aiment s'amuser et
amusent en retour grâce à leur
maladresse. Pendant ce temps, l'un des
plus vieux résidents a les branchies de
plus en plus vertes.

11.50 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Histoires de tortues
Cet épisode propose de découvrir douze
minuscules tortues et les soigneurs qui
s'occupent d'elles. Une énorme tempête
arrive sur Cape Town et inquiète
l'équipe de Two Oceans...

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Retour vers la planète des
singes

14.20 L'ogre de nos rivières

Animalier de Bertrand Loyer,
2015
Avec le concours d'une équipe de
plongeurs en apnée, depuis le détroit du
Danube jusqu'au Tarn, les
comportements saisissants du silure
sont révélés.

15.15 Peur sur la savane
Animalier de Guillaume
Lévis, 2019
Au Rwanda, des lions ont été
réintroduits alors que les habitants de
cette savane avaient oublié cette
menace : chacun réagit de manière
différente.

16.05 Des bêtes et des
sorcières
Animalier de Dominique
Hennequin, 2019
Les énigmes de l'étang
Les espèces des mares et étangs sont
dites maléfiques. Mais couleuvres,
chauves-souris ou crapauds mènent
une existence bien différente de l'image
des croyances.

17.00 Des bêtes et des
sorcières
Animalier de Dominique
Hennequin, 2019
Les mystères de la forêt
Mêlant animations et observations sur le
terrain, cette série en quatre volets
entend montrer que la mauvaise
réputation de certaines espèces
animales est injustifiée. Dans les
mystères de la forêt, le cerf, le pic noir
ou encore le blaireau ont longtemps été
mal aimés, à cause de croyances
populaires influencées par les
magiciens et sorcières. Pourtant, à les
regarder de plus près, ils sont
magnifiques.

17.55 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
A la découverte de l'ultime
espérance

19.45 Saïga, une histoire

du temps
Nature
2020

de

Franck

Sanson,

Depuis les steppes d'Ouzbékistan
jusqu'au delta de la Volga en Russie, la
zoologue Elena Bykova et sa fille Olga
consacrent leurs vies à la protection
d'une espèce menacée, le saïga,
surnommée antilope du désert.

20.40 Les superpouvoirs
du règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Les Forces Aériennes
Les forces aériennes
Un épisode dédié aux superpouvoirs des
animaux : du bassaris rusé qui peut
pivoter à 180°, au cobra qui est capable
de creuser un tunnel en quelques
minutes.

21.30 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Des Agents très Spéciaux
Des agents très spéciaux
Dans cet épisode, les créatures les plus
meurtrières de la planète sont à
l'honneur : elles ont d'impressionnants
pouvoirs de destruction à leur
disposition.

22.25 Des insectes dans
l'assiette
Animalier de Guilaine
Bergeret
Le manque de terres arables et le
réchauffement climatique remettent en
question notre industrie alimentaire :
intégrer les insectes à notre
alimentation serait une solution.

23.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le troisième pôle

1.05 Océans, le grand
kidnapping
Environnement
Heeder, 2019

de

Matthias

Aujourd'hui encore, comme depuis des
millénaires, des hommes vivent de la
pêche. Mais de multiples causes, du
bétonnage du littoral à la disparition des
ressources halieutiques, tendent à
menacer leur activité traditionnelle. En
Inde, une centrale électrique a ainsi fait
fuir les poissons, tandis qu'au Sri Lanka
les pêcheurs sont chassés de côtes
accaparées par les infrastructures
touristiques.

2.35 Okavango, les meilleurs
moments
Nature
Une année en Afrique, Best of
Une année en Afrique "Best
of"
Nicolas Hulot a rapporté de ses
explorations du continent africain des
images à couper le souffle. A bord de
son avion, il a survolé la Rift Valley,
avant de voler en ULM en compagnie
des flamants roses. Descendu en rappel
au fond des volcans en activité, il évoque
également la faune et la flore, en
compagnie de spécialistes.

4.25 Le vieil homme et le lac
Nature de Tamara Kotevska,
2017
Un vieux pêcheur sillonnant le lac à la
rame constate que pélicans et les
cormorans ne sont plus aussi nombreux
que par le passé, et ses filets
n'attrapent presque plus que des
algues. L'avenir du lac et de tous ceux
qui en dépendent est très incertain.
Zoran et Frosin, deux scientifiques, sont
déterminés à élucider le problème.

5.00 L'or bleu
Nature de Johanna
Hamilton, 2017
Eaux toxiques
Enquête sur les entreprises qui
contaminent nos ressources d'eau
douce et les dispositifs qu'elles mettent
en place pour couvrir leurs traces.

Samedi 05 décembre 2020
5.50 L'énigme des Belugas
Animalier
2017

de

Yanick

Rose,

De tous les grands cétacés, les bélugas
sont peut-être les moins connus et les
plus menacés de la planète. Face au
déclin de leur population autour du SaintLaurent, où leur nombre est passé de
dix mille au début du XXe siècle à neuf
cents aujourd'hui, la communauté
scientifique sonne l'alarme. L'espèce
est victime d'une surmortalité qui touche
principalement les femelles gestantes et
les juvéniles.

11.05 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Les Suréquipés
Cet épisode est consacré tout
particulièrement à des créatures
originales, comme, par exemple, le tatou.

12.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Anglet, coté mer

6.45 La vie sauvage du Costa 12.15 Une vie de bêtes
Magazine animalier
Rica
Environnement de Ronan
Fournier-Christol, 2017
Accueillant une faune venue des deux
continents américains, le Costa Rica
abrite une biodiversité exceptionnelle
grâce à son climat tropical et à sa
topographie contrastée.

7.40 Phoques gris, les
nouvelles odyssées
Animalier de Bertrand Loyer,
2016
Phoques gris, les nouvelles
odyssées
Les phoques gris vivent dans
l'Atlantique Nord : victimes de la
dimunution des stocks de poissons et
d'abattages légaux, ils ont appris à
modifier leurs moeurs.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La molécule bleue

10.15 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Les Patrouilleurs
Certains animaux sont dotés de sens
supérieurs tels que le sonar ou encore
la vision nocturne : de nombreuses
recherches ont pour but d'imiter ces
sens.

présenté

par Gérald Ariano
: Le PAL

16.55 Entre Terre et Ciel
Sciences et technique de
Jean-Philippe Urbach, 2014
Le ciel des astronomes
amateurs
Rencontre à travers l'Europe avec des
astronomes amateurs qui contribuent,
parfois, à aider les scientifiques en
observant le ciel et les astres.

17.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les cavaliers du vent

18.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Anglet, coté mer

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'île de Robinson

19.10 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
: Le Parc Polaire

Jean-Charles

19.45 L'Arctique, vers
une nouvelle
Morgan Bourc'his, champion du monde
d'apnée, rejoint la Norvège
guerre froide ?
septentrionale en quête de reconnexion
avec le monde sauvage.

15.10 Guillaume Néry, le
souffle de l'océan
Environnement de Stéphane
Jacques, 2020
Champion du monde d'apnée, Guillaume
Néry va prêter main forte aux sentinelles
de Moorea, île polynésienne menacée
par le réchauffement climatique.

16.05 Terre en colère
Nature de Joseph Wiecha,
2018
L'incendie de Fort McMurray
Des personnes ont capturé sur leur
appareil photo ou sur leur téléphone
portable les événements
météorologiques catastrophiques qui
les ont frappés.

22.30 Planète glace
Environnement de Thierry
Berrod, 2012
Andes, la fin des glaciers ?
Andes : la fin des glaciers ?
Perchés dans la cordillère des Andes, à
plus de 5000 mètres d'altitude, les
glaciers sont vénérés par la population
qui s'inquiète de voir leur disparition.

23.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les trésors de l'océan

1.05 Les rivières volantes
Nature de Aurélien Francisco
Barros, 2017

14.10 La quête du sauvage
Animalier de
Granjon, 2019

devient de plus en plus évident. De plus
en plus d'initiatives sont prises dans le
monde entier pour impliquer les
gouvernements et entreprises. C'est le
cas du guide de montagne péruvien Saul
Luciano Liluya, dont le village est
menacé par la fonte des glaciers, et qui
a engagé une action en justice contre le
géant de l'énergie allemand RWE.

Environnement de Kadir Van
Lohuizen, 2019
Deux grands reporters-photographes, le
Hollandais Kadir van Lohuizen et le
Russe Yuri Kozyrev, se sont rendus au
pôle nord pour témoigner du
changement climatique.

20.35 Les enquêtes
d'Ushuaïa TV
Magazine de l'environnement
Groenland : les fils du soleil
et de la lune

21.40 Etat d'urgence pour les
glaciers
Environnement de Britta
Hossman, 2018
L'impact du réchauffement climatique

De nos laboratoires européens, jusqu'à
une tour plus haute que la tour Eiffel
implantée au coeur de la forêt
amazonienne, climatologues, biologistes
et chimistes explorent l'une des
dernières terres vierges de notre
compréhension du climat mondial : le
rôle central des forêts dans la formation
des nuages, et la création de véritables
rivières volantes aux débits qui en font
les plus grands fleuves de la planète.

2.05 Objectif Sauvage - La
légende de la Lagune
Chaplin
Découvertes de Cedrik
Strahm, 2017
La Lagune Chaplin, cette étendue d'eau
douce en plein coeur du Parc National
Noel Kempff Mercado en Amazonie
bolivienne, fait office de véritable
chimère pour les autochtones et les
scientifiques. Qualifiée d'inaccessible et
de magique, nombreuses sont les
expéditions qui auront échoué à en
percer les secrets.

3.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Anglet, coté mer

3.20 Les nouvelles aventures
des plantes
Nature, 2016
En Provence
Le culte des herbes est en pleine
renaissance et les gens comptent de
plus en plus dans leur vie quotidienne
sur l'effet de la médecine douce, à base
de plantes.

4.05 Les nouvelles aventures
des plantes
Nature, 2016
Dans les Alpes
Le culte des herbes est en pleine
renaissance et les gens comptent de
plus en plus dans leur vie quotidienne
sur l'effet de la médecine douce, à base
de plantes.

5.00 Le vieil homme et le lac
Nature de Tamara Kotevska,
2017
Un vieux pêcheur sillonnant le lac à la
rame constate que pélicans et les
cormorans ne sont plus aussi nombreux
que par le passé, et ses filets
n'attrapent presque plus que des
algues. L'avenir du lac et de tous ceux
qui en dépendent est très incertain.
Zoran et Frosin, deux scientifiques, sont
déterminés à élucider le problème.

Dimanche 06 décembre 2020
5.30 Animalis
Animalier, 2019
Caméra au poing et filet de camouflage
sous le bras, le youtubeur Julien Donzé
(alias le GrandJD) et le photographe
animalier Fabien Wohlschlag partent à
la découverte des animaux
quifréquentent les forêts, les rivières et
les montagnes de Suisse romande.

5.40 L'or bleu
Nature de Johanna
Hamilton, 2016
Guerre d'eau mondiale
Enquête sur les zones les plus
vulnérables en raison de conflits liés à
l'eau, qui révèle que dans certains cas,
la guerre de l'eau n'est pas loin.

6.30 L'or bleu
Nature de Jed Rothstein,
2016
L'argent coule à flots
Enquête sur la crise de l'eau dans la
ville de Flint, qui soulève une
interrogation capitale : l'accès à l'eau
est-il un droit fondamental ?

7.25 Amérique, terre de
conquête spatiale
Sciences et technique de
Antoine Rivière, 2019
Mars
Un road-trip américain à la découverte
des lieux mythiques qui ont contribué à
placer les Etats-Unis en tête de course
de l'exploration spatiale.

8.15 Les mondes d'Ushuaia
Magazine de reportages
présenté par Nicolas Hulot
La terre des tribus

11.05 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2017
Guatemala
Rencontre avec des passionnés qui se
battent pour la sauvegarde de sites
fleurons de la nature et de la culture,
considérés comme étant de valeur
universelle.

12.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
: Le Parc Polaire

12.35 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Tarn, à la pointe du massif
central

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le repaire de la Licorne
(Arctique)

14.20 L'incroyable voyage de
Bunji la tortue
Animalier de Caspar
Mazzotti, 2018
Depuis son éclosion sur une plage de la
grande barrière de corail, le cycle de vie
d'une tortue de mer australienne
appelée Bunji et son incroyable voyage à
travers l'océan.

15.05 Merveilles du Golfe de
Californie
Nature de John Boyle, 2017

10.05 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2019
Géorgie
A mi-chemin entre l'Europe et l'Asie,
avec une ambiance post-soviétique, la
Géorgie se trouve au croisement d'une
multitude d'influences qui font sa
richesse.

Le golfe de Californie, connu ausi sous
le nom de mer de Cortés, situé entre la
côte ouest mexicaine et la péninsule de
Basse-Californie, abrite un des plus
riches écosystèmes marins.

16.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Tarn, à la pointe du massif

central

16.10 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
On a marché sur l'Islande

17.40 Les mondes d'Ushuaia
Magazine de reportages
présenté par Nicolas Hulot
La sagesse des peuples

Sciences et technique de
Antoine Rivière, 2019
Lune
De la Floride au Texas, en passant par
l'Alabama, rencontre de témoins qui ont
vu leur environnement se façonner au
rythme de la "course à l'espace". Des
bases d'entraînement et de lancement,
des centres de recherche et
d'expérimentation qui sont aujourd'hui
encore actifs, des villes entières qui se
sont mis à l'heure de la conquête de la
lune

23.15 Ushuaïa nature

19.45 Méga-feux : au
coeur des flammes

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Un jour la Terre s'est noyée

Environnement, 2019
En 2017, plus de 9 000 incendies de
forêt ont décimé 500 000 hectares de
terrain en Californie. La Californie n'a
pas été la seule région du monde à être
touchée. En Europe, le Portugal a connu
des incendies de forêt similaires
provoquant la mort de 66 personnes. Au
Groenland, même le pergélisol a réussi
à prendre feu. Quelles sont les raisons
de ces méga incendies ? Pourquoi
empirent-ils ? Suivons les scientifiques
sur le terrain afin d'en comprendre les
raisons.

20.40 Terre en colère
Nature de Joseph Wiecha,
2018
Tornades en série
Des personnes ont capturé sur leur
appareil photo ou sur leur téléphone
portable les événements
météorologiques catastrophiques qui
les ont frappés.

21.25 Terre en colère
Nature de Joseph Wiecha,
2018
L'Alberta sous les eaux
Des personnes ont capturé sur leur
appareil photo ou sur leur téléphone
portable les événements
météorologiques catastrophiques qui
les ont frappés.

22.15 Amérique, terre de
conquête spatiale

0.50 Le Siècle des Méduses
Nature de Stéphane
Granzotto, 2017
Plongée dans le monde étrange des
méduses, animal que chacun connaît
pour la menace qu'il représente chaque
été sur les plages.

1.45 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2018
Colombie
La Colombie représente une richesse
naturelle exceptionnelle : rencontre avec
ceux qui luttent pour que leur patrimoine
naturel ou culturel soit préservé.

2.40 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
: Le PAL

3.10 Animalis
Animalier, 2019
Caméra au poing et filet de camouflage
sous le bras, le youtubeur Julien Donzé
(alias le GrandJD) et le photographe
animalier Fabien Wohlschlag partent à
la découverte des animaux
quifréquentent les forêts, les rivières et
les montagnes de Suisse romande.

3.20 Les nouvelles aventures
des plantes

Nature de Rolf Lambert, 2016
En Inde
En Inde, les herbes ajoutent leur parfum
aux bâtons d'encens ou aux savons et
leur saveur aux mets de la cuisine,
mais, surtout, les plantes guérissent.

4.10 Les nouvelles aventures
des plantes
Nature de Sebastian
Lindemann, 2016
Dans les Balkans
Les pays des Balkans sont devenus le
plus grand exportateur d'herbes en
Europe, loin des grandes industries et
des sols pollués.

5.00 Chacun sa terre
Découvertes de Philippe
Prudent, 2014
L'abri des pygmées
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5.05 Des bêtes et des
sorcières
Animalier de Dominique
Hennequin, 2019
Les énigmes de l'étang
Les espèces des mares et étangs sont
dites maléfiques. Mais couleuvres,
chauves-souris ou crapauds mènent
une existence bien différente de l'image
des croyances.

6.05 Vanuatu, la mer et le feu
Découvertes de Aurore Asso,
2018
Un documentaire français réalisé par
Aurore Asso en 2018. Aurore Asso
pratique l'apnée en compétition : vicechampionne du monde d'apnée en
équipe en 2012, elle totalise trois
records du monde et huit records de
France. Dans ce film, elle abandonne
tout challenge sportif et part en quête
des richesses du Vanuatu. Elle se lance
à la recherche des formes de vie
uniques que l'on trouve dans les eaux
chaudes à proximité des volcans sousmarins.

7.10 Dans les eaux bleues de
Nouvelle-Zélande
Découvertes de Colette
Beaudry, 2016
Au pays des fjords
Dans au sud-ouest, le Fiorland est la
plus grande réserve naturelle du pays et
compte près de 1900km de côtes, ce qui
en fait un sanctuaire pour de
nombreuses espèces marines

7.55 Apocalypse eau
Environnement de Patrick
Colin, 2018
L'eau douce, qui fait le lien entre les
terres, les littoraux et les océans est
aujourd'hui porteuse de toutes les
pollutions. Au moment où la Terre
montre des signes choquants
d'épuisement, l'argument écologique
commence à se faire de plus en plus
entendre et certains, de plus en plus
nombreux, commencent à explorer des
pistes d'avenir.

8.55 Le Grand Saphir, une

révolte ordinaire
Environnement de Jérémi
Stadler, 2017
Le récit de d'initiatives, dont celle
d'Emmanuel Laurin, qui consistent à
ramasser les déchets, en mer comme
sur terre, pour préserver
l'environnement.

9.55 Erika, chronique d'une
marée noire
Environnement de Herlé
Jouon, 2018
Le 13 décembre 1999, le pétrolier Erika
est pris dans une tempête au large des
côtes bretonnes : s'en suit la plus grave
marée noire que la France ait connu.

Animalier
2019

de

Rémy Tézier,

20.40 Tohoku, le Japon
Comment les tortues marines et les
Sauvage
baleines à bosse parviennent-elles à
recoloniser les zones desquelles elles
avaient totalement disparu ? Ce film suit
les pérégrinations à travers l'océan
Indien d'un baleineau et d'une tortue
verte. De La Réunion à Madagascar en
passant par les Comores, un voyage qui
met au jour le lien qui unit les hommes
et ces créatures marines.

15.35 Mammifères Marins : les
Maîtres des Abysses
Nature de Bertrand Loyer,
2017
Les maîtres des abysses

10.50 Watt the fish
Pêche de Dorian Hays, 2019
L'association Bloom débute en 2017 une
action pour faire interdire la pêche
électrique en Europe. Aux côtés du
pêcheur anglais Paul Lines et du
français Stéphane Pinto, Bloom organise
des manifestations, mobilise les médias
et dépose des plaintes. Elle obtient une
première victoire en février 2019, quand
l'Union européenne annonce
l'interdiction de la pêche électrique
dans ses eaux pour 2021.

11.45 En Terre ferme
Magazine de la nature
présenté par Fanny Agostini
Invité : Bertrand Piccard

12.45 Ushuaïa, Extreme Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot

14.15 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Survie sous l'océan
Sur terre ou dans l'océan, la nature
regorge de très étranges créatures dont
le principal objectif est la survie.

14.35 Quand baleines et
tortues nous montrent
le chemin

16.25 Terre en colère
Nature de Joseph Wiecha,
2018
L'Alberta sous les eaux
Des personnes ont capturé sur leur
appareil photo ou sur leur téléphone
portable les événements
météorologiques catastrophiques qui
les ont frappés.

17.15 Terre en colère
Nature de Joseph Wiecha,
2018
Tornades en série
Des personnes ont capturé sur leur
appareil photo ou sur leur téléphone
portable les événements
météorologiques catastrophiques qui
les ont frappés.

18.05 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La constellation des îles

19.45 Le mystere de l'île
aux cochons
Nature de Michel Izard, 2020
L'île aux Cochons abritait autrefois la
plus grande colonie aux monde de
manchots royaux. Des photos aériennes
ont révélé une baisse importante de
cette population.

Découvertes de Eric Bacos,
2018
Dans le nord du Japon, le Tohoku est
peuplé de volcans, de forêts et de côtes
escarpées. Les traditions y sont à
l'image des hivers rugueux, à la fois
solidement ancrées et parfois rudes.
Teiji, moine Taoiste et guide de haute
montagne, nous emmène à la
découverte de cette région très peu
visitée en raison de son isolement.

21.30 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Le clan des manchots
A la rencontre des adorables manchots
qui volent la vedette aux autres
occupants de l'aquarium. Attachés à
l'humain, ils aiment s'amuser et
amusent en retour grâce à leur
maladresse. Pendant ce temps, l'un des
plus vieux résidents a les branchies de
plus en plus vertes.

22.30 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Histoires de tortues
Cet épisode propose de découvrir douze
minuscules tortues et les soigneurs qui
s'occupent d'elles. Une énorme tempête
arrive sur Cape Town et inquiète
l'équipe de Two Oceans...

23.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'empreinte du tigre

1.10 Planète glace
Environnement de Thierry
Berrod, 2014
Alpes, des glaciers sous
haute surveillance
Avec le réchauffement climatique, les
glaciers des Alpes reculent de plus en
plus. Chaque année, il est facile de

constater la fonte des neiges. Mais quel
est l'impact réel de cette évolution ? Et
comment prévoir les changements à
venir ? Autant de questions qu'il s'agit
d'examiner avec rigueur.

2.05 Planète glace
Environnement de Thierry
Berrod, 2014
Groenland, le voyage sous
la glace
Le Groenland, "pays vert" des Vikings,
porte un nom trompeur, puisque
l'essentiel de cette région autonome du
Danemark est recouverte d'une couche
de glace.

3.00 Consommer moins pour
vivre mieux
Environnement de Rakel
Gardarsdottir, 2018
Une jeune mère islandaise tente de
trouver des solutions pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Elle
s'intéresse aussi aux déchets dans
l'industrie de la mode.

3.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Tarn, à la pointe du massif
central

4.10 Les nouvelles aventures
des plantes
Nature de Rolf Lambert, 2016
En Amérique latine
Dans les régions éloignées de
l'Amérique du Sud, la vie sans herbes
est impensable ; pour de nombreux
habitants, ils fournissent le seul
médicament.

5.00 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Monstres venimeux
Des serpents géants aux insectes plus
que bizarres, dont le cafard capable de
survivre deux semaines sans tête, la
nature regorge d'étranges créatures.
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5.25 A la reconquète des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Les landes à l'aube d'un
nouvel équilibre
Les Landes, à l'aube d'un
nouvel équilibre
Depuis le passage de la tempête Klaus
en 2009, les forestiers des Landes
s'emploient à repenser les pratiques en
mariant nouvelles technologies et
méthodes écologiques.

6.20 A la reconquète des
forêts
Nature de Luc Marescot, 2016
Quand la Guyane se tourne
vers la forêt
La forêt tropicale humide de Guyane fait
face à une explosion démographique
sans précédent, synonyme de
défrichage, d'orpaillage et de
multiplication des parcelles agricoles.

7.15 Celle qui va tout changer
Découvertes de Jean-Michel
Corillion, 2017
Une route pour Phirilongwe
Afrique Australe, une route
pour Phirilongwe
Un pasteur américain se bat pour faire
construire une route au Malawi, afin d'y
creuser un puits indispensable aux
habitants pour obtenir de l'eau potable.

8.10 La terre des géants
Animalier, 2018
Requins et cachalots :
survivre seuls ou à plusieurs
Requins ou cachalots :
survivre seuls ou à plusieurs
Le cachalot et le requin blanc dominent
les océans depuis des millions
d'années. Ils n'ont guère de prédateur
en dehors des premières années de
leur vie sinon l'homme, qui menace leur
survie. Leurs ancêtres étaient encore
plus redoutables : ceux des cachalots
arboraient des dents impressionnantes
et ceux des requins blancs, les
mégalodons, mesuraient jusqu'à 18
mètres et pesaient près de 60 tonnes.

9.05 Polynésie la quête des

La forêt des mutants

profondeurs
Nature de Vincent Perazio,
2019
Dans le sillage d'un couple
d'explorateurs, une plongée
époustouflante dans les eaux du
Pacifique Sud, à la découverte des
mystérieux coraux des profondeurs.

10.05 On a dormi sous la mer
Nature de Vincent Perazio,
2019
Les explorateurs sous-marins Ghislain
et Emmanuelle Bardout se lancent dans
un voyage immersif au coeur du récif
corallien de Moorea. Grâce à une
capsule sous-marine inédite leur
permettant de vivre sous l'eau 24h/24h,
ils vont observer et filmer des
phénomènes jusque là encore
méconnus. Une nouvelle aventure de 60
jours et 60 nuits au coeur de la
Polynésie Française pour mieux
comprendre le fonctionnement du récif
et des animaux qui l'habitent.

10.55 Skindigenous :
tatouages et traditions
Société de Sonia Bonspille
Boileau, 2019
De Seattle à l'Alaska
Marjorie Tahbone est une artiste
alaskaine d'origine Inupiaq ; elle fut la
première femme de sa famille à avoir le
traditionnel tatouage de menton.

11.50 Skindigenous :
tatouages et traditions
Société de Sonia Bonspille
Boileau, 2019
De Toronto à la Réserve de
Kahnawake
Au cœur du centre-ville de Toronto, Jay
Soule a baptisé son salon de tatouage
Armored Soul, L'âme cuirassée. Il
appartient à la nation Chippewar et ses
dessins provocateurs et
anticolonialistes sont bien connus de la
communauté autochtone.

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La dernière frontière - Alaska

14.25 Dans les eaux bleues de
Nouvelle-Zélande
Découvertes de Stu
Richardson, 2016
Les îles Chatham
Situées à l'est de la Nouvelle-Zélande,
ces îles abritent de nombreuses
espèces terrestres et marines, et
l'activité humaine très limitée en fait un
sanctuaire pour la biodiversité.

15.20 Dans les eaux bleues de
Nouvelle-Zélande
Découvertes de Stu
Richardson, 2016
La péninsule de Banks
La Péninsule de Banks
Sur la côte Est de l'île du Sud de la
Nouvelle-Zélande, les restes de deux
anciens volcans ont créé la péninsule
de Banks, paradis pour les oiseaux et
les dauphins d'Hector.

16.05 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Dans les coulisses
Une incursion dans les coulisses du
premier aquarium d'Afrique afin de
comprendre comment les équipes
répondent à des centaines de besoins
alimentaires différents ainsi qu'aux
arrivées des nouveaux habitants de
l'aquarium.

17.05 L'aquarium du bout du
monde
Animalier de Olivier Sanet,
2017
Hippocampes et méduses
A la rencontre des êtres à la fois les
plus étranges mais aussi les plus
fascinants de l'aquarium, les méduses
et hippocampes. Cependant, les équipes
doivent gérer des pressions internes. En
effet, il faut construire un gigantesque
aquarium pour les prédateurs.

17.55 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot

suffisamment de nourriture pour
survivre.

19.45 A court d'eau
Nature de
Loic, 2019

Milena

Mathez-

A court d'eau touche une problématique
universelle, celle de la crise de l'eau.
Environ 80 pays, c'est-à-dire 40% de la
population, souffrent de pénurie d'eau.

20.40 Chacun son monde
Civilisations de Pascal
Sarragot, 2017
Zoulous, peuple du ciel
Floriane Brisotto et Pascal Sarragot se
rendent en Afrique du Sud pour y
rencontrer des zoulous d'aujourd'hui et
partager leur quotidien.

21.30 La vie à flanc de falaise
Animalier de Marlen
Hundertmark, 2017
Le rat des rochers africain vit dans les
falaises au Sud-ouest de l'Afrique. Les
mètres de galeries qu'il occupe sont
très organisées depuis des générations.
Les toilettes par exemple sont parfois
situées au même endroit depuis des
générations. Le rat des rochers est une
proie pour les oiseaux.

22.30 5 degrés de plus
Environnement de Victor
Jullien, 2020
Certains scientifiques estiment que,
d'ici 2100, le réchauffement pourrait
atteindre jusqu'à 5°C. Une situation qui
serait catastrophique pour l'humanité.

23.25 Rio Grande, le mur de la
discorde
Voyage de Ben Masters, 2019
Un groupe d'amis se lance dans une
aventure immersive à travers les
contrées sauvages et inconnues des
régions frontalières du Texas.

1.20 Yellowstone : le
territoire des louves
Nature de Bob Landis, 2017
En 1995, les loups ont été réintroduits
dans le parc de Yellowstone. Reste à
savoir si cette nouvelle meute trouvera

2.20 Yellowstone : le
territoire des louves
Nature de Bob Landis, 2017
Le quotidien des groupes de deux
femelles alpha, leurs congénères et leur
progéniture au fil des saisons dans le
parc du Yellowstone.

3.15 Sur les traces de l'ours
de Gobi
Animalier de Wolfgang Luck,
2017
L'ours de Gobi vit dans le désert du
même nom qui s'étend entre la Mongolie
et la Chine. Des chercheurs tentent de
sauver cet animal rarissime.

4.00 Tous les parfums du
monde
Autre de Xavier Lefebvre,
2016
Le Santal de NouvelleCalédonie
En Nouvelle-Calédonie, un ingénieur
agronome a entamé la "résurrection"
d'une espèce de santal disparue au XIXe
siècle, pour le plus grand bonheur des
parfumeurs.

5.00 Chacun sa terre
Découvertes de Van
Vu, 2014
Ciment à volonté
Ciment à volonté (Inde)

Cong
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5.05 Climatosceptiques, la
guerre du climat
Environnement de Franck
Guérin, 2014
Si plus de 4000 articles de scientifiques
reconnus valident la réalité des
changements climatiques seuls 23 la
nient. Malgré tout, 48% des Américains
et un bon tiers des Français persistent à
douter de l'existence du réchauffement
climatique. Comment les
climatosceptiques sont-ils parvenus à
kidnapper tant de cerveaux en France et
aux Etats-Unis ? sur les rouages de ce
véritable lobby et sur ses méthodes.

6.00 Prendre l'avion : à quel
coût ?
Environnement de Kasper
Verkaik, 2018
Nous prenons de plus en plus l'avion
pour voyager. Moyen de transport
agréable et rapide, il est pourtant en
passe de devenir la plus grande source
de pollution.

6.55 Dans la peau d'un
grizzly
Nature de Klaus Scheurich,
2017
Tenaillé par la faim
En Alaska, dans le parc national de
Katmai, Chris Morgan a pu, lors de l'une
de ses expéditions, approcher des
grizzlys dans leur milieu naturel.

7.45 Dans la peau d'un
grizzly
Nature de Klaus Scheurich,
2017
Pas si bête
Solitaires pendant le reste de l'année,
les mâles et les femelles grizzlys partent
à la recherche de partenaires
uniquement pendant le printemps.

8.25 Les visages de l'arctique
Culture de Magnus
Sigurdsson, 2011

Vidar

Dans les traces de Ragnar Axelsson, un
photographe islandais qui arpente les
contrées boréales pour en immortaliser
les paysages et les habitants.

10.05 Anna et le requin-renard 14.20 Animalis
Découvertes de Franck
Sanson, 2019
A Malapascua, aux Philippines, la
découverte récente du spot de Monad
Shoal où l'on peut observer des requinsrenards est en train de bouleverser le
rythme de cette petite île. Anna Oposa a
fait de cet endroit le premier sanctuaire
de requins du pays. Quelle place
l'Homme va-t'il occuper sur ce nouveau
territoire où un requin bienfaiteur profite
au développement du tourisme ?

11.00 Le règne du grand
requin blanc
Animalier de Andy
Casagrande, 2017
Quelque part dans l'océan Pacifique, à
l'ouest du Mexique, sur l'île de
Guadalupe se cache l'un des prédateurs
marins les plus dangereux de la planète
: le grand requin blanc. Il est apparu il y
a des millions d'années. Mais comment
est-il devenu l'un des prédateurs les
plus ingénieux du monde ? Avec des
séquences et des animations
spectaculaires,voici comment les
requins se sont adaptés à leur
environnement pour dominer la mer.

11.50 Ma'o Mana l'esprit du
requin
Animalier, 2020
Passionné depuis toujours par la
Polynésie, l'océan et les requins,
Bixente Lizarazu retourne pour la 10ème
fois en Polynésie française. En
compagnie de son ami cameraman
sous-marin René Heuzey, il part à la
découverte de l'archipel des Tuamotu,
l'un des plus grands sanctuaires de
requins au monde. Là-bas, ils ont fait la
rencontre de spécialistes comme
Nicolas Buray ou Yves Lefèvre et ont
plongé avec une grande variété de
requins (gris, soyeux, citrons, marteaux
et tigres).

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Tchad - Espoir de vie

Animalier, 2019
Caméra au poing et filet de camouflage
sous le bras, le youtubeur Julien Donzé
(alias le GrandJD) et le photographe
animalier Fabien Wohlschlag partent à
la découverte des animaux qui
fréquentent les forêts, les rivières et les
montagnes de Suisse romande. Une
aventure en 10 épisodes, du castor à la
limace en passant par la chauve-souris.

Les Forces Aériennes
Les forces aériennes
Un épisode dédié aux superpouvoirs des
animaux : du bassaris rusé qui peut
pivoter à 180°, au cobra qui est capable
de creuser un tunnel en quelques
minutes.

17.55 Opération Okavango
Magazine de découvertes
La grande forêt équatoriale
(Congo/Gabon)

14.25 Peur sur la savane
Animalier de Guillaume
Lévis, 2019

19.45 Skindigenous :
Au Rwanda, des lions ont été
tatouages et
réintroduits alors que les habitants de
traditions
cette savane avaient oublié cette
menace : chacun réagit de manière
différente.

15.25 La terre des géants
Animalier de Paul-Aurélien
Combre, 2018
Les reptiles : sous la
dépendance du climat
Reptiles : sous la
dépendance du climat
Les animaux géants sont ceux qui
souffrent le plus de la dégradation de
leur environnement à cause des
activités humaines. Pourtant, ils jouent
un rôle très important dans la
biodiversité et leur disparition peut avoir
des conséquences désastreuses. Les
reptiles de grande taille, comme les
dragons de Komodo ou les anacondas,
risquent aujourd'hui de disparaître,
comme leurs ancêtres préhistoriques.

16.15 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017
Des Agents très Spéciaux
Des agents très spéciaux
Dans cet épisode, les créatures les plus
meurtrières de la planète sont à
l'honneur : elles ont d'impressionnants
pouvoirs de destruction à leur
disposition.

17.10 Les superpouvoirs du
règne Animal
Animalier de Max Serio, 2017

Société de Sonia Bonspille
Boileau, 2019
De Hawai aux Iles Samoa
De Hawaï aux îles Samoa
Le Samoa-Occidental est l'un des rare
pays sur la planète où le tatouage
traditionnel se perpétue de génération
en génération depuis l'ère coloniale.

20.35 Skindigenous :
tatouages et traditions
Société de Sonia Bonspille
Boileau, 2019
De l'Indonésie aux
Philippines
D'un village de montagne isolé dans le
nord des Philippines, Wang Od Oggay
poursuit la tradition de tatouage de ses
ancêtres, offrant à ceux qui viennent à
elle les marques sacrées qui étaient
autrefois réservées pour les femmes et
les guerriers du peuple Kalinga. En
Indonésie, le peuple Mentawai habite un
groupe d'îles à l'ouest de Sumatra.
Depuis des siècles, ils pratiquent une
forme de chamanisme dans laquelle
l'art du tatouage joue un rôle essentiel.

21.25 Skindigenous :
tatouages et
traditions
Société de Sonia Bonspille
Boileau, 2019
En Colombie Britannique
Partout dans le monde, des Philippines à

l'Indonésie en passant par Hawaï, des
passionnés perpétuent l'art traditionnel
du tatouage transmis par leurs ancêtres.

22.20 Celle qui va tout changer
Découvertes de Jean-Michel
Corillion, 2017
Une route pour Phirilongwe
Afrique Australe, une route
pour Phirilongwe
Un pasteur américain se bat pour faire
construire une route au Malawi, afin d'y
creuser un puits indispensable aux
habitants pour obtenir de l'eau potable.

23.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les glaces racontent le
Groenland

parfaitement la moindre caverne de ces
falaises difficiles d'accès.

3.30 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
: Le Parc Polaire

4.00 Tous les parfums du
monde
Autre de Xavier Lefebvre,
2016
L'ylang Ylang aux Comores
L'ylang-ylang des Comores
L'ylang-ylang est un véritable "or jaune"
pour les îles comoriennes, mais sa
culture met en danger les reliques
forestières de l'archipel.

5.00 Une vie de bêtes
0.55 La vie sauvage du Costa
Rica
Environnement de Ronan
Fournier-Christol, 2017
Accueillant une faune venue des deux
continents américains, le Costa Rica
abrite une biodiversité exceptionnelle
grâce à son climat tropical et à sa
topographie contrastée.

1.50 Merveilles nordiques :
les Lemmings
Animalier de Zoltan Török,
2017
Lemming - the little giant of
the north
Ils sont petits et souvent en colère. Et
tous les quatre ans environ, ils
surgissent en masse, apparemment de
nulle part. Faisons la connaissance des
lemmings norvégiens, peut-être les
animaux les plus mystérieux des
montagnes scandinaves...

2.35 Tewet, le dayak aux
mille grottes
Découvertes de Luc-Henri
Fage, 2013
Tewet, le dayak au mille
grottes
Tewet, 66 ans, un Dayak, vit au pied des
monts Marang, à Bornéo : il connaît
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5.30 Elles changent le monde
Environnement
Brisotto, 2017

de

Floriane

Anne, Delphine, Naïma et Coline sont 4
femmes aux parcours totalement
différents. Elles ont pourtant toutes un
point commun : à leur manière, elles
oeuvrent quotidiennement pour changer
le monde.

6.25 Ils inventent le Futur
Environnement, 2018
Océans

Du serpent géant aux insectes plus que
bizarres, la nature regorge de très
étranges créatures dont le principal
objectif est la survie.

Rencontre avec des passionnés qui se
battent pour la sauvegarde de sites
fleurons de la nature et de la culture,
considérés comme étant de valeur
universelle.

10.00 Nanosurvies, les
pouvoirs invisibles de la 16.10 Héritages
Découvertes de Nicolas
nature
Millet, 2019
Nature, 2020
La nature est une source inépuisable de
savoir. Après 3 milliards d'années
d'évolution, elle a créé des mécanismes
incroyables à l'échelle microscopique.

10.55 Celle qui va tout changer
7.25 L'espoir bleu
Environnement de Karina
Holden, 2017
Rencontre avec des personnes qui
défendent les océans, font campagne
pour une pêche plus intelligente, luttent
contre la pollution marine et pour la
protection des espèces.

8.15 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Bottes secrètes
Les plus étranges créatures, de la
musaraigne qui dévore au quotidien
l'équivalent de trois fois son poids, au
cafard pouvant survivre deux semaines
sans tête.

8.40 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Monstres venimeux
Des serpents géants aux insectes plus
que bizarres, dont le cafard capable de
survivre deux semaines sans tête, la
nature regorge d'étranges créatures.

9.10 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Le royaume des laids
Serpents géants, plantes nauséabondes
géantes ou insectes plus que bizarres,
la nature regorge de très étranges
créatures à l'apparence parfois
répugnante.

9.30 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Colosses minuscules

Découvertes de Jean-Michel
Corillion, 2017
Une route pour Kargyak
Inde du Nord, une route
pour Kargyak
Au Zanskar, dans l'Himalaya, un moine
bouddhiste creuse la montagne depuis
deux ans pour construire une route afin
de désenclaver le village de Kargyak.

11.50 Chacun son monde
Civilisations de Pascal
Sarragot, 2018
Praslin une certaine idée du
paradis
Floriane Brisotto et Pascal Sarragot
rejoignent Myriam et son époux Perli, un
couple représentatif de ce que l'histoire
des Seychelles fût.

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'archipel de Noé

14.25 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2018
Colombie
La Colombie représente une richesse
naturelle exceptionnelle : rencontre avec
ceux qui luttent pour que leur patrimoine
naturel ou culturel soit préservé.

15.20 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2017
Guatemala

Géorgie
A mi-chemin entre l'Europe et l'Asie,
avec une ambiance post-soviétique, la
Géorgie se trouve au croisement d'une
multitude d'influences qui font sa
richesse.

17.05 Saïga, une histoire du
temps
Nature
2020

de

Franck

Sanson,

Depuis les steppes d'Ouzbékistan
jusqu'au delta de la Volga en Russie, la
zoologue Elena Bykova et sa fille Olga
consacrent leurs vies à la protection
d'une espèce menacée, le saïga,
surnommée antilope du désert.

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Prélude au crépuscule d'une
faune

19.45 Le Sel de la terre
Film documentaire de Wim
Wenders, 2014 avec
Sebastião Salgado, Wim
Wenders, Juliano Ribeiro
Salgado
Wim Wenders, admiratif du travail du
photographe Sebastião Salgado, dédie
un documentaire à cet observateur de la
nature humaine. Inlassablement,
Salgado a photographié les conflits, la
famine, l'exode. Wenders l'accompagne
sur son projet intitulé "Genesis",
hommage aux civilisations inconnues...

21.30 Océans, le grand
kidnapping
de

23.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Tarn, à la pointe du massif
central

Matthias

Aujourd'hui encore, comme depuis des

La lavande est menacée par une
maladie bactérienne et par la
mondialisation de sa production :
scientifiques, industriels et agriculteurs
tentent de la sauver.

4.00 Tous les parfums du
monde
Environnement de Alexis de
Favitski, 2016
La fève Tonka du Vénézuéla
Au Venezuela, des parfumeurs et des
ONG tentent de redonner vie à la culture
et la cueillette de la fève tonka, menacée
par un ingrédient de synthèse.

5.00 Bougez vert
23.15 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Message aux petits frères

1.00 Plongée avec les
baleines pilotes
Animalier
Massieu

18.00 Ushuaïa nature

Environnement
Heeder, 2019

millénaires, des hommes vivent de la
pêche. Mais de multiples causes, du
bétonnage du littoral à la disparition des
ressources halieutiques, tendent à
menacer leur activité traditionnelle. En
Inde, une centrale électrique a ainsi fait
fuir les poissons, tandis qu'au Sri Lanka
les pêcheurs sont chassés de côtes
accaparées par les infrastructures
touristiques.

de

Rafa

Herrero

Les baleines-pilotes évoluent dans
l'environnement des îles Canaries parmi
une faune variée de seiches, pieuvres,
tortues géantes et éléphants de mer.

1.55 Homme vs pieuvre
Animalier, 2017
La pieuvre géante du Pacifique peut
peser jusqu'à 45 kilos, est munie de
tentacules de près de cinq mètres et
évolue à 2 000 mètres de profondeur.

2.40 Etranges créatures
Nature de Chad Barkley
Bêtes à plumes
Les plus étranges créatures, de la
musaraigne qui dévore au quotidien
l'équivalent de trois fois son poids, au
cafard pouvant survivre deux semaines
sans tête.

3.10 Tous les parfums du
monde
Environnement de Bruno
Victor-Pujebet, 2016
La lavande fine de Provence

Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Tarn, à la pointe du massif
central
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5.10 Le Maître des serpents
Animalier de Suthipong
Thamawuit, 2018
A la recherche des serpents
marins
Ranong, une province paisible située
sur la côte ouest de la Thaïlande, le long
de la mer d'Andaman, est le foyer d'un
grand nombre d'espèces de serpents.

5.55 Marcel au sommet de
son art
Aventures de Nicolas
Falquet, 2019
Marcel est à l'aube de ses 95 ans ; il a
entraîné ses deux fils, Claude et Yves,
dans le monde de l'escalade où ils sont
des personnages incontournables.

6.25 Etat d'urgence pour les
glaciers
Environnement de Britta
Hossman, 2018
L'impact du réchauffement climatique
devient de plus en plus évident. De plus
en plus d'initiatives sont prises dans le
monde entier pour impliquer les
gouvernements et entreprises. C'est le
cas du guide de montagne péruvien Saul
Luciano Liluya, dont le village est
menacé par la fonte des glaciers, et qui
a engagé une action en justice contre le
géant de l'énergie allemand RWE.

7.15 L'Arctique, vers une
nouvelle guerre froide ?
Environnement de Kadir Van
Lohuizen, 2019
Deux grands reporters-photographes, le
Hollandais Kadir van Lohuizen et le
Russe Yuri Kozyrev, se sont rendus au
pôle nord pour témoigner du
changement climatique.

Découvertes de Christopher
Paul, 2018
Les éléphants sauvages de
Bornéo
La jungle et les mangroves du nord de
Bornéo abritent des orangs-outans, des
éléphants, des crocodiles et des
nasiques, mais cette diversité est
menacée par la déforestation.

10.00 Entre ciel et terre
Découvertes
Taïwan

10.55 Le mystere de l'île aux
cochons
Nature de Michel Izard, 2020
L'île aux Cochons abritait autrefois la
plus grande colonie aux monde de
manchots royaux. Des photos aériennes
ont révélé une baisse importante de
cette population.

11.50 Tohoku, le Japon
Sauvage
Découvertes de Eric Bacos,
2018
Dans le nord du Japon, le Tohoku est
peuplé de volcans, de forêts et de côtes
escarpées. Les traditions y sont à
l'image des hivers rugueux, à la fois
solidement ancrées et parfois rudes.
Teiji, moine Taoiste et guide de haute
montagne, nous emmène à la
découverte de cette région très peu
visitée en raison de son isolement.

12.45 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
Les rescapés du Gondwana
(Madagascar/Lesotho)

8.05 Les enquêtes d'Ushuaïa 14.20 Everest Green
TV
Découvertes de
Magazine de l'environnement
Groenland : les fils du soleil
et de la lune

9.10 Les plus beaux parcs
nationaux d'Asie

15.15 Des bêtes et des
sorcières
Animalier de Dominique
Hennequin, 2019
Les mystères de la forêt
Mêlant animations et observations sur le
terrain, cette série en quatre volets
entend montrer que la mauvaise
réputation de certaines espèces
animales est injustifiée. Dans les
mystères de la forêt, le cerf, le pic noir
ou encore le blaireau ont longtemps été
mal aimés, à cause de croyances
populaires influencées par les
magiciens et sorcières. Pourtant, à les
regarder de plus près, ils sont
magnifiques.

16.10 Des bêtes et des
sorcières
Animalier de Dominique
Hennequin, 2019
Les secrets de la ferme
Longtemps, les hommes ont cloué des
chouettes aux portes, accusé les pies
de vol et persécuté les chats noirs. A la
ferme, ils vivent pourtant près des
humains.

17.05 Des bêtes et des
sorcières
Animalier de Dominique
Hennequin, 2019
La vie cachée de la prairie
Les animaux sauvages sont entourés de
légendes et de superstitions. En quatre
volets mêlant animations et
observations, cette série s'intéresse à
des espèces décriées.

18.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Tarn, à la pointe du massif
central

Jean-Michel

Jorda, 2017
Au printemps 2017, une expédition
française se lance sur les pentes de
l'Everest afin de nettoyer les camps
d'altitudes, fermés depuis le
tremblement de terre.

18.15 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La cité perdue

19.45 Les cycles du
Pantanal
Animalier de Lygia Barbosa,
2012
Les chasseurs d'images
Lawrence Wahba et Haroldo Palo
proposent un making-of des images
prises lors de leur reportage au coeur
du Pantanal, la plus grande zone humide
de la planète.

20.35 La fête de la
grenouille
Animalier de Ajay Bedi, 2019
Une équipe de spécialistes a suivi les
espèces menacées de grenouilles dans
les jungles profondes de l'Inde pour en
apprendre davantage sur leur mode de
vie.

21.25 Coucous and co dans le
nid d'un autre
Animalier de Volker Arzt, 2017
Les coucous pondent leurs oeufs dans
les nids d'autres espèces d'oiseaux,
une astuce qui leur épargne d'élever et
de nourrir leur propre progéniture.
Certains poussins coucous vont même
jusqu'à tuer les poussins de l'espèce
qui les héberge, dans leur propre nid.
Mais pourquoi les autres oiseaux
permettent-ils que cela se produise ?
Pourquoi les parents adoptifs ne
remarquent-ils pas le simulacre alors
que le poussin coucou devient
rapidement un géant ?

22.15 Les immortels
Animalier de Basile Gerbaud,
2020
Il existe des espèces animales qui
survivent à tout. Bien cachés dans leurs
génomes se trouvent les codes de
véritables super-pouvoirs.

23.10 Le Coelacanthe, plongée
vers nos origines
Animalier, 2013
Plongée vers nos origines
Le coelacanthe, insaisissable créature
dont on dit qu'elle n'aurait pas évolué
depuis 65 millions d'années, détiendrait-

elle le secret du passage à la marche
terrestre ? En 2010, Laurent Ballesta,
biologiste marin et plongeur, réalise les
premières photographies du
coelacanthe dans son écosystème.
Trois ans plus tard, une équipe de
plongeurs et de chercheurs se rend en
Afrique du Sud pour l'étudier.

0.45 Les visages de l'arctique
Culture de Magnus
Sigurdsson, 2011

Vidar

Dans les traces de Ragnar Axelsson, un
photographe islandais qui arpente les
contrées boréales pour en immortaliser
les paysages et les habitants.

2.20 Taïga
Nature de Hamid Sardar, 2014
En Mongolie, les valeurs évoluent,
engendrant de nouveaux rapports à la
nature. Comme la plupart des nomades,
Purevjav est éleveur et chasseur. Il
décide de capturer quelques louveteaux
pour les élever puis les revendre. Mais
le vieil homme prend conscience qu'il a
violé la frontière sacrée séparant les
hommes et la vie sauvage.

3.15 Le mystérieux déclin de
l'iguane marin
Animalier de Thomas
Behrend, 2017
Les îles Galapagos, un archipel
mystique et légendaire au milieu de
l'océan Pacifique, abritent l'une des
créatures les plus insolites de notre
planète. Dépeints comme hideux par
Charles Darwin, les iguanes marins ont
rendu l'archipel célèbre et se sont
adaptés à un environnement hostile
pendant plusieurs millions d'années. Il y
a quelques années, cependant, ils ont
commencé à mourir en grand nombre.
Des scientifiques du monde entier
enquêtent sur la cause de cette
mystérieuse disparition...

4.00 Araucaria Araucana
Découvertes de Santiago
Serrano, 2017
L'histoire particulière de l'Araucaria
Araucana, un arbre millénaire, et de son
lien indéfectible avec un peuple
amérindien du Chili : les Pehuenches.

Une harmonie parfaite, bien vite
bouleversée par l'invasion des colons
espagnols, les conflits de territoires et
l'exploitation forestière. Aujourd'hui
d'incroyables incendies menacent
encore cet équilibre.

5.00 Les nouvelles aventures
des plantes
Nature, 2016
En Provence
Le culte des herbes est en pleine
renaissance et les gens comptent de
plus en plus dans leur vie quotidienne
sur l'effet de la médecine douce, à base
de plantes.

