
Lundi 15 mai 2023

6.00 Destination Wild : 
Congo
Animalier, 2014
Le royaume de King-Kong
Bien que puissant et
dangereux, le fleuve Congo est
le sanctuaire de certaines des
espèces les plus incroyables
sur Terre. Trois des quatre
espèces de grands singes
peuplent la jungle dense du
bassin du Congo. Et bien
qu'elles vivent à proximité les
unes des autres, chacune
montre des différences de
comportement, particulièrement
évidentes dans le cas des
Bonobo, qui ont développé une
solution tout à fait unique pour
régler les conflits : le sexe.

6.55 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2019
Canard boiteux
Dans cet épisode, la tension
est à son comble à la clinique
des animaux exotiques.
L'équipe vétérinaire se précipite
au secours de Lil Bit le chien
de prairie, qui présente un
museau enflé et souffre d'une
infection mortelle. Elle doit
ensuite sauver Croquetta le
cochon dodu, qui manque de
s'étouffer avec un énorme
morceau de fruit, opérer
d'urgence Po le lapin et faire
toute la lumière sur les graves
difficultés rencontrées par
Serena le canard.

7.45 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2019
Tortue skateuse
Dans cet épisode, les
vétérinaires mènent l'enquête.
Entre un lapin flageolant, une
tortue incapable d'avancer et
un cochon qui ne s'alimente
plus, ils ne savent plus où
donner de la tête. Alors que
Mimi la tortue charbonnière à

patte rouge ne réussit pas à
marcher, le Dr T fait preuve de
créativité et conçoit un skate à
sa taille pour l'aider à se
remettre en jambe. Oinkus, un
cochon dodu de deux ans,
n'arrive plus à avaler, et le
comportement erratique d'un
lapin inquiète le Dr K.

8.40 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2019
Cacatoès caractériel
Un petit furet du nom de
Maximus présente une grosse
bosse sur le museau. La
blessure à la patte de Daisy le
lapereau prend une tournure
inattendue. Frida le cacatoès
arracheur de plumes fait des
caprices et Shelly la tortue à
ventre jaune a les traits bouffis.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Le zoo de La Flèche a connu
des changements. Siamangs,

antilopes et rhinocéros ont
rejoint le parc et les équipes
ont dû se réorganiser pour
accueillir ces nouveaux
locataires. L'hiver a vu la
naissance de plusieurs
animaux et l'arrivée de lions
blancs est annoncée. D'autre
part, l'équipe du zoo a été
étoffée par l'arrivée de
nouveaux stagiaires, Shaï,
Dylan et Lori, venus apprendre
le métier de soigneur.

11.30 Snakes in the City
Animalier, 2021
Mission cauchemar
Le redoutable mamba noir
sème la terreur dans un
orphelinat. Simon doit enfiler
ses chaussures de randonnées
pour aider un éleveur local dont
les chèvres sont victimes d'un
python colossal. La nouvelle
apprentie de Sioux et Simon,
Mbali, doit mettre sa volonté à
l'épreuve lorsque les leçons sur
les morsures et ses pires
cauchemars deviennent réalité
avec la découverte d'un
mamba noir dans un matelas.

12.20 Snakes in the City
Animalier, 2021
Mambo du mamba
Simon risque sa vie pour
capturer seul un mamba noir
enragé blotti sous un toit par
une chaleur cuisante. Siouxsie
et Mbali démontrent leur
adresse avec les serpents en
attrapant trois serpents
aquatiques d'un seul coup,
alors que Simon s'efforce
d'extraire une couleuvre d'un
commissariat. L'équipe se
retrouve sur un champ de
bataille entre un mamba noir et
deux énormes chiens. Mbali
réussit une prouesse en
attrapant par la queue un cobra
des forêts particulièrement
fougueux.

13.05 Snakes in the City
Animalier, 2021
Mambattaque
La saison des serpents touche

à sa fin et la formation de
Mbali passe à la vitesse
supérieure. Elle commence par
attraper un serpent des arbres
au venin redoutable puis saisit
l'occasion de faire ses preuves
en intervenant sur deux
mambas noirs. De son côté,
Simon se mesure à un mamba
noir dans un espace exigu.
Pendant ce temps, Mbali et
Sioux doivent dompter un
mamba noir pris au piège et
très mécontent.

14.00 Bête de gloire
Animalier, 2021
Amour, gloire et pâtées
Après avoir remporté plusieurs
concours pour chats, Carol
Jaquez, Dodie Johnson et
Rosemary Cruz bichonnent
leurs félins d'exception avant
de s'envoler pour Monterey, en
Californie, où se déroule le
concours East of Eden Show.
Pendant ce temps, les
champions Eric Stewart et
Berlena Reynolds apportent les
dernières retouches à leurs
somptueux lapins à la Rabbit
Convention de l'État de
Pennsylvanie, où les animaux
convoitent le titre suprême du
plus beau des lapins.

14.45 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Le loup et la chouette
Doc Ole soigne les ours et les
cochons comme les chiots et
les perroquets. Il traverse l'État
pour rendre visite à un ours
noir adorable et adopte un chiot
tout mignon comme mascotte
de la clinique. Il aide également
à sauver l'antilope américaine
du gouffre de l'extinction.

15.40 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Les stratèges

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Ruée vers l'or

17.20 Les génies des 
bassins
Nature, 2014

Régime de carpes
Greg, Ed, Brian et Chris
installent un bassin naturel
dans le jardin de Tony et Shari
Romano.

18.05 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
A l'école
Après de longues heures,
quelques coups de fil, et
beaucoup trop de travail
manuel, le petit nouveau Chris,
est mis à l'épreuve pour
montrer ce qu'il a appris.

19.00 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Au zoo
Les génies des bassins vont
au célèbre Lincoln Park Zoo à
Chicago pour deux projets
pharamineux.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2014
Ange ou démon ?
Dans ce nouvel épisode, César
s'occupe aussi bien de petits

que de gros chiens.

20.45 S.O.S. César en Asie
Animalier, 2014
Du mordant à Hong Kong
Cesar est confronté à Duk
Duk, un cabot borgne qui se
méfie des humains et attaque
par peur. Il a mordu sa
maîtresse et les parents de
celle-ci. Il a besoin d'être opéré
de la patte mais pas moyen
pour sa propriétaire de le faire
monter dans la voiture. César
a du pain sur la planche mais
même s'il doit se faire mordre,
il est prêt à tout pour que Duk
Duk n'est plus peur des
hommes et qu'il puisse
recevoir les soins dont il a tant
besoin.

21.50 Bête de gloire
Animalier, 2021
Amour, gloire et pâtées
Après avoir remporté plusieurs
concours pour chats, Carol
Jaquez, Dodie Johnson et
Rosemary Cruz bichonnent
leurs félins d'exception avant
de s'envoler pour Monterey, en
Californie, où se déroule le
concours East of Eden Show.
Pendant ce temps, les
champions Eric Stewart et
Berlena Reynolds apportent les
dernières retouches à leurs
somptueux lapins à la Rabbit
Convention de l'État de
Pennsylvanie, où les animaux
convoitent le titre suprême du
plus beau des lapins.

22.35 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Le loup et la chouette
Doc Ole soigne les ours et les
cochons comme les chiots et
les perroquets. Il traverse l'État
pour rendre visite à un ours
noir adorable et adopte un chiot
tout mignon comme mascotte
de la clinique. Il aide également
à sauver l'antilope américaine
du gouffre de l'extinction.

23.30 Pêche à haut risque 
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: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Les stratèges

0.20 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Ruée vers l'or

1.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.40 Destination Wild : 
Congo
Animalier, 2014
Le royaume de King-Kong
Bien que puissant et
dangereux, le fleuve Congo est
le sanctuaire de certaines des
espèces les plus incroyables
sur Terre. Trois des quatre
espèces de grands singes
peuplent la jungle dense du
bassin du Congo. Et bien
qu'elles vivent à proximité les
unes des autres, chacune

montre des différences de
comportement, particulièrement
évidentes dans le cas des
Bonobo, qui ont développé une
solution tout à fait unique pour
régler les conflits : le sexe.

2.30 L'Australie sauvage
Découvertes de Thoralf
Grospitz, 2014
Chez les kangourous géants
Son royaume est le désert : au
coeur de l'Australie vit le plus
grand marsupial sur terre, le
kangourou roux. Avec des
mois de sécheresse, de
chaleur torride et seulement
quelques touffes d'herbes
sèches, vivre ici requiert un
mental à toute épreuve. Tout
en muscle, le géant roux saute
à travers l'Outback sur ses
puissantes pattes arrière, un
moyen d'économiser de
l'énergie tout en se déplaçant.

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2014
Ange ou démon ?
Dans ce nouvel épisode, César
s'occupe aussi bien de petits
que de gros chiens.

4.05 S.O.S. César en Asie
Animalier, 2014
Du mordant à Hong Kong
Cesar est confronté à Duk
Duk, un cabot borgne qui se
méfie des humains et attaque
par peur. Il a mordu sa
maîtresse et les parents de
celle-ci. Il a besoin d'être opéré
de la patte mais pas moyen
pour sa propriétaire de le faire
monter dans la voiture. César
a du pain sur la planche mais
même s'il doit se faire mordre,
il est prêt à tout pour que Duk
Duk n'est plus peur des
hommes et qu'il puisse
recevoir les soins dont il a tant
besoin.

4.45 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Régime de carpes

Greg, Ed, Brian et Chris
installent un bassin naturel
dans le jardin de Tony et Shari
Romano.
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6.00 Destination Wild : 
Floride
Animalier, 2014
Floride, au royaume des
alligators
Les marais de Floride ne sont
pas seulement un stupéfiant
paysage de beauté, de
mystère et de drame, ils sont
aussi le royaume des alligators.

6.55 S.O.S. César
Animalier, 2014
Tasi, la terreur
Le maire de Westlake Village
qui fait appel à César car un
berger allemand noir répondant
au nom de Tasi terrorise son
quartier.

7.45 S.O.S. César
Animalier, 2015
A l'aide
Grace tire la sonnette d'alarme.
Toby, le fox terrier de sa
voisine trouble toute la vie du
quartier par ses aboiements et
son agressivité. Impossible
pour la famille de se
débarrasser du chien. Leur fils,
Tristan, est atteint du
syndrome d'Asperger et le
départ du chien pourrait le
stresser. L'intervention de
Cesar est donc capitale. Et il
en sera de même pour John et
Alexis dont le bouvier
australien ne supporte pas la
présence d'autres chiens.

8.40 S.O.S. César
Animalier, 2014
Deux fois coupable
A peine arrivés, Stella et ses
maîtres se sont déjà fait une
mauvaise réputation dans le
quartier !Il y a quelques
semaines, Stella a attaqué
Pilou, le chien d'un voisin, puis
sa maîtresse Tina. Cette
dernière a accepté de ne pas
porter plainte et a décidé
d'appeler César à la rescousse.
Alors que les entraînements
semblent porter leurs fruits,
Stella attaque à nouveau Tina.

Que va-t-il advenir de ce chien
?

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

La saison des amours touche à
sa fin pour les chiens de prairie
du Nouveau-Mexique. Alors
qu'il règne sur les plaines,
Furgie prend son rôle un peu
trop au sérieux et défie un
pénible voleur contre l'avis de
June, sa femme qui attend un
heureux événement. Dans les
hauts plateaux, Gnash doit agir
rapidement s'il veut empêcher
que sa femme Scarlett,
enceinte elle aussi, se fasse
dévorer par un redoutable
prédateur.

11.30 Expédition grands 
requins blancs
Animalier, 2022

En Californie, les interactions
avec les requins n'ont jamais
été aussi nombreuses. Une
équipe de chercheurs est en
mission pour enquêter sur un

point chaud de requins à
proximité des plages et estimer
la proportion de grands requins
blancs. Au cours de leur
expédition, ils tomberont nez à
nez avec certains des plus
grands requins de la planète.

12.15 Invasion de requins
Animalier, 2022

Parcours de golf ou piscines,
lacs ou étangs privés, il arrive
que des points d'eau
surprenants soient envahis par
de grands et dangereux
prédateurs. En analysant des
vidéos amateurs, nos
spécialistes des requins
s'interrogent sur les raisons qui
semblent pousser ces
créatures à nous rencontrer sur
notre propre terrain de jeu. En
cas de rencontre avec des
requins dans ces lieux
inattendus, il faut agir… et vite
!

13.05 Les requins vus du 
ciel
Animalier, 2021

14.00 Bête de gloire
Animalier, 2021
Bêtes de scène

14.45 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Sourire et encaisser
Doc Ole rejoint un collègue
pour soigner un grizzli blessé à
la patte et vacciner des girafes
agitées. De retour à la clinique,
il opère l'aile déchirée d'un
faucon puis rend visite à un
camp d'entraînement de chiens
de sauvetage.

15.40 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Ruée vers l'or

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Pour quelques dollars…
La compétition est plus serrée
que jamais et les quotas
fondent à vue d'œil, la victoire
pourrait se jouer à une poignée
de dollars. Une chose est sûre,
pour accéder au trône, il faut
rester maître de ses prises.
Les capitaines révèlent leurs
trucs et astuces pour remonter
le diamant des mers et
ramener à terre le plus beau
thon possible.

17.20 Snakes in the 
City
Animalier, 2017

Cobra dans la cuisine
Simon et Siouxsie doivent
capturer un énorme mamba
noir qui a été aperçu dans un
cabanon. A leur arrivée sur les
lieux, ils pénètrent dans une
pièce sombre remplie de pots
en argile et de peintures. Le
reptile se cache derrière un
grand placard.

18.10 Snakes in the City
Animalier, 2017
Le sifflement de la mort
Se retrouver face-à-face avec
les serpents les plus dangereux
au monde est monnaie
courante pour le chasseur de
serpents Simon Keys et sa
petite-amie herpétologiste,
Siouxsie Gillett. La chasse est
ouverte dans la ville des
serpents : un cobra envoie son

venin sur sa proie, un mamba
difficile à attraper se cache à
portée de tir et un nid de rats
cause de l'agitation.

19.00 Snakes in the City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017
Le tueur du country club
Simon Keys et Siouxsie Gillett,
deux chasseurs de serpents
traversent la ville pour
repêcher un énorme mamba
noir tombé dans une piscine,
se battre à mains nues avec
les plus grands cobras
d'Afrique et se retrouver face à
un voisin en colère pour
récupérer un boa constrictor
exotique.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2014
Le chien ou le bébé
C'est au tour de Leslie et de
son fils, Si, de recevoir l'aide
de Cesar.

20.45 S.O.S. César en Asie
Animalier, 2014
Problème au Dog Café !
Dans cet épisode, Cesar est
appelé pour aider le propriétaire
d'un café et sa chienne Sassa.
Cette femelle husky de Sibérie
agressive a décidé de prendre
en main le café et de protéger
Brian, son propriétaire, de ses
clients. À force d'attaquer leurs
chiens, elle est en train de faire
couler la boutique. Si Brian
n'arrive pas à maitriser Sassa,
il devra probablement choisir
entre son chien et son gagne-
pain.

21.50 Bête de gloire
Animalier, 2021
Bêtes de scène

22.35 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Sourire et encaisser
Doc Ole rejoint un collègue

pour soigner un grizzli blessé à
la patte et vacciner des girafes
agitées. De retour à la clinique,
il opère l'aile déchirée d'un
faucon puis rend visite à un
camp d'entraînement de chiens
de sauvetage.

23.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Ruée vers l'or

0.20 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Pour quelques dollars…
La compétition est plus serrée
que jamais et les quotas
fondent à vue d'œil, la victoire
pourrait se jouer à une poignée
de dollars. Une chose est sûre,
pour accéder au trône, il faut
rester maître de ses prises.
Les capitaines révèlent leurs
trucs et astuces pour remonter
le diamant des mers et
ramener à terre le plus beau
thon possible.

1.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.



Mercredi 17 mai 2023

Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.40 Destination Wild : 
Floride
Animalier, 2014
Floride, au royaume des
alligators
Les marais de Floride ne sont
pas seulement un stupéfiant
paysage de beauté, de
mystère et de drame, ils sont
aussi le royaume des alligators.

2.30 L'Australie sauvage
Découvertes de Thoralf
Grospitz, 2014
La jungle des grands oiseaux
La zone la plus cachée reste
peut-être la plus mystérieuse
du continent australien : la
forêt tropicale du nord-est du
pays. Dans les arbres les
kangourous grimpent. Dans les
marais se cachent les salties ,
les plus grands crocodiles sur
terre, à l'affut d'une proie peu
méfiante. Dans la jungle vivent
de curieux oiseaux de paradis
et des casoars - d'immenses
oiseaux qui semblent tout droit
sortis des temps préhistoriques.

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2014
Le chien ou le bébé
C'est au tour de Leslie et de
son fils, Si, de recevoir l'aide
de Cesar.

4.05 S.O.S. César en Asie
Animalier, 2014
Problème au Dog Café !
Dans cet épisode, Cesar est
appelé pour aider le propriétaire
d'un café et sa chienne Sassa.
Cette femelle husky de Sibérie
agressive a décidé de prendre
en main le café et de protéger
Brian, son propriétaire, de ses
clients. À force d'attaquer leurs
chiens, elle est en train de faire
couler la boutique. Si Brian
n'arrive pas à maitriser Sassa,
il devra probablement choisir
entre son chien et son gagne-

pain.

4.55 Snakes in the City
Animalier, 2017
Cobra dans la cuisine
Simon et Siouxsie doivent
capturer un énorme mamba
noir qui a été aperçu dans un
cabanon. A leur arrivée sur les
lieux, ils pénètrent dans une
pièce sombre remplie de pots
en argile et de peintures. Le
reptile se cache derrière un
grand placard.



Mercredi 17 mai 2023

6.00 Destination Wild : 
Floride
Animalier, 2014
Floride, la côte des
crocodiles
Les îles corail, mangroves
luxuriantes et plages de sable
blanc de Floride, semblent
idylliques, mais pour ses
habitants, le bord de mer est
un paradis périlleux.

6.55 Michelle ou la vie 
sauvage
Animalier de Dean Bushala,
2017
Carcajou sauvage
Le docteur Oakley capture un
carcajou hargneux qui ne cesse
de mordre afin d'en savoir plus
sur cette espèce féroce. Un
jaguar souffrant d'arthrose se
voit administrer un traitement
expérimental dans le but de le
remettre sur pattes. L'examen
de routine d'un cheval donne
des résultats suspects.
L'instinct maternel d'une vache
met la vétérinaire dans une
situation compliquée.

7.45 Michelle ou la vie 
sauvage
Animalier de Dean Bushala,
2017
Problème épineux
Harper le chien a besoin de
l'expertise du docteur Oakley
suite à une rencontre fortuite
qui le met dans une situation
épineuse aux graves
conséquences.

8.40 Michelle ou la vie 
sauvage
Animalier de Dean Bushala,
2017
Piège à ours
Alors que le docteur Oakley et
sa fille sont perchées dans les
arbres à l'affût d'un ours noir
qui nécessite la pose d'un
collier, un invité surprise leur
met des bâtons dans les roues.
Un bébé renne souffre d'une

blessure qui menace son
pronostic vital. La vétérinaire
gère ensuite une clinique
canine sur une île reculée, où
elle découvre un teckel coincé
dans un piège de chasse et
reçoit la visite d'un agent de
police à quatre pattes.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,

responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.30 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Régime de carpes
Greg, Ed, Brian et Chris
installent un bassin naturel
dans le jardin de Tony et Shari
Romano.

12.15 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
A l'école
Après de longues heures,
quelques coups de fil, et
beaucoup trop de travail
manuel, le petit nouveau Chris,
est mis à l'épreuve pour
montrer ce qu'il a appris.

13.10 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Au zoo
Les génies des bassins vont
au célèbre Lincoln Park Zoo à
Chicago pour deux projets
pharamineux.

14.00 Bête de gloire
Animalier, 2021
Volailles en pagaille

14.45 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Loutre avisée

15.40 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Pour quelques dollars…
La compétition est plus serrée
que jamais et les quotas

fondent à vue d'œil, la victoire
pourrait se jouer à une poignée
de dollars. Une chose est sûre,
pour accéder au trône, il faut
rester maître de ses prises.
Les capitaines révèlent leurs
trucs et astuces pour remonter
le diamant des mers et
ramener à terre le plus beau
thon possible.

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Question de taille
Cette saison, la taille des
prises n'a laissé aucun répit
aux quotas. La flotte des Outer
Banks vise le gros poisson de
belle qualité, mais leur ambition
est à double tranchant, car les
quotas se remplissent vite et
leur laissent moins de temps
pour générer des profits. Une
course contre la montre est
lancée pour nos capitaines : la
concurrence est rude et le
poisson n'en finit plus de
mordre à l'hameçon.

17.20 Les reines de 
l'océan
Animalier, 2022

Dans le royaume animal, les
mâles sont souvent considérés
comme le maillon dominant,
mais dans l'océan, cette
hypothèse tomberait-elle à
l'eau ? Les scientifiques se
demandent si les plus grands
et les plus redoutables des
requins ne seraient pas les
femelles. Du grand requin
blanc d'Afrique du Sud au

requin-tigre des Maldives, notre
équipe part en quête du
véritable maître des océans.

18.10 La vie 
extraordinaire des 
bébés requins
Animalier, 2022

Même les plus redoutables,
rapides et massifs des
prédateurs sont un jour… des
bébés. Les bébés requins sont
mignons, mais ils doivent
grandir vite ! Et pour cause,
sur plus de 500 espèces de
requins, pas un seul parent ne
reste à leur côté pour les
élever. Occupant l'ensemble
des océans de la planète, les
requins ont évolué de
différentes façons pour porter
leurs petits, les mettre au
monde et leur permettre de
régner sur leur environnement.

19.00 Shark Superpower
Animalier, 2021

Deux équipes de spécialistes
repoussent les limites de la
science des requins sur le
terrain en étudiant deux super-
pouvoirs emblématiques des
prédateurs : leur vitesse et la
puissance de leur morsure. En
Californie, la course est lancée
alors que la vitesse de pointe
du requin le plus rapide au
monde est sur le point d'être
révélée par Andy Casagrande.
Et dans les Bahamas, Brocq
Maxey s'apprête à enquêter sur
la morsure des requins comme
personne ne l'a jamais fait.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2015
Le petit monstre
César doit tout d'abord
s'occuper du cas d'Isaboo.
Tami a adopté ce chien il y a 4
ans. Isaboo est devenu un
véritable tyran que Cesar va
devoir remettre dans le droit
chemin. Son deuxième défi
consiste à aider Bella, un
bulldog français et sa
maîtresse Katharine. Mais dès
la première réunion, Bella a

attaqué tous les autres chiens
s'approchant de Katharine.
Expulsées du groupe, seul
Cesar pourra les aider à le
réintégrer.

20.45 S.O.S. César
Animalier, 2014
Tasi, la terreur
Le maire de Westlake Village
qui fait appel à César car un
berger allemand noir répondant
au nom de Tasi terrorise son
quartier.

21.50 Bête de gloire
Animalier, 2021
Volailles en pagaille

22.35 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Loutre avisée

23.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Pour quelques dollars…
La compétition est plus serrée
que jamais et les quotas
fondent à vue d'œil, la victoire
pourrait se jouer à une poignée
de dollars. Une chose est sûre,
pour accéder au trône, il faut
rester maître de ses prises.
Les capitaines révèlent leurs
trucs et astuces pour remonter
le diamant des mers et
ramener à terre le plus beau
thon possible.

0.20 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Question de taille
Cette saison, la taille des
prises n'a laissé aucun répit
aux quotas. La flotte des Outer
Banks vise le gros poisson de
belle qualité, mais leur ambition
est à double tranchant, car les
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quotas se remplissent vite et
leur laissent moins de temps
pour générer des profits. Une
course contre la montre est
lancée pour nos capitaines : la
concurrence est rude et le
poisson n'en finit plus de
mordre à l'hameçon.

1.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.40 Destination Wild : 
Floride
Animalier, 2014
Floride, la côte des
crocodiles
Les îles corail, mangroves
luxuriantes et plages de sable
blanc de Floride, semblent
idylliques, mais pour ses
habitants, le bord de mer est
un paradis périlleux.

2.30 L'Australie sauvage
Découvertes de Thoralf
Grospitz, 2014
Les forêts des koalas
Les forêts d'eucalyptus à l'Est
de l'Australie sont connues
pour abriter les koalas. Mais il
n'y a pas que les koalas. Le

jour, les serpents grouillent et
la nuit, d'étranges mammifères
prennent l'air. Les plus
étonnantes créatures peuplent
les forêts, comme
l'ornithorynque à bec de canard
et son étrange cousine
l'échidné. Mais ce sont les
koalas qui sont les plus aimés,
pourtant, quand la saison des
amours arrive, il s'avère qu'ils
ne sont pas aussi câlins qu'ils
ont l'air.

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2015
Le petit monstre
César doit tout d'abord
s'occuper du cas d'Isaboo.
Tami a adopté ce chien il y a 4
ans. Isaboo est devenu un
véritable tyran que Cesar va
devoir remettre dans le droit
chemin. Son deuxième défi
consiste à aider Bella, un
bulldog français et sa
maîtresse Katharine. Mais dès
la première réunion, Bella a
attaqué tous les autres chiens
s'approchant de Katharine.
Expulsées du groupe, seul
Cesar pourra les aider à le
réintégrer.

4.05 S.O.S. César
Animalier, 2014
Tasi, la terreur
Le maire de Westlake Village
qui fait appel à César car un
berger allemand noir répondant
au nom de Tasi terrorise son
quartier.

4.55 Les reines de l'océan
Animalier, 2022

Dans le royaume animal, les
mâles sont souvent considérés
comme le maillon dominant,
mais dans l'océan, cette
hypothèse tomberait-elle à
l'eau ? Les scientifiques se
demandent si les plus grands
et les plus redoutables des
requins ne seraient pas les
femelles. Du grand requin
blanc d'Afrique du Sud au
requin-tigre des Maldives, notre
équipe part en quête du

véritable maître des océans.
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6.00 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Laura
Humphreys, 2018
En altitude
La faune britannique peut se
faire discrète, c'est pourquoi
elle passe souvent inaperçue.
Cette série dévoile les vies
cachées des animaux familiers
et d'autres plus insolites de la
Grande-Bretagne. Ses
différents habitats offrent tout
à la fois des opportunités et
des défis aux grandes comme
aux petites bêtes.

6.55 Les aventures de 
Brady Barr
Animalier de Brady Barr, 2009
Des cochons très sauvages
L'herpétologiste Brady Barr
étudie le porc sauvage, un
animal qui s'est échappé des
basses-cours pour devenir un
envahisseur aussi dangereux
que destructeur.

7.45 Les aventures de 
Brady Barr
Animalier, 2008
A la recherche du python
géant
Brady Barr, spécialiste en
herpétologie, se rend à Bracken
Cave, au Texas, afin de
capturer un python géant, l'un
des plus grands serpents de sa
carrière.

8.40 Les aventures de 
Brady Barr
Animalier, 2008
Au pays du venin
L'Australie est l'un des
territoires qui recense le plus
d'animaux dangereux pour
l'homme : Brady Barr et son
équipe partent à la découverte
de ces créatures.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La

Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

11.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

12.15 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

12.40 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

13.10 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Dans le secteur des fauves,
Mathilde et Geoffrey tentent de
faire rentrer Jabu et les
lionceaux qui devront être
anesthésiés prochainement.
Sur la plaine asiatique, Sabrina
fait la tournée de ses animaux.
Cyril soigne le rhino indien
atteint d'une dépigmentation.

13.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

La journée des lions débute par
l'anesthésie et le transport des
trois lionceaux dans leur nouvel
enclos. Cyril démarre avec
Awa, la petite femelle, qui doit
recevoir un implant
contraceptif.

14.00 Bête de gloire
Animalier, 2021
Alpa-gaga

La famille Phillips espère que
leurs amis à quatre pattes vont
rafler des médailles au
Concours pour alpagas du
Maryland, alors que nos
champions de la volaille Shari
McCollough, Mark Webster et
Archie Ice volent dans les
plumes de leurs adversaires au
Fancy Feather Club Show de
Dayton en Ohio. Du côté de
notre duo père-fille, Clayton et
Allison O'Neal, les cochons
d'Inde sont sur leur trente-et-un
pour séduire les juges de
l'ACBA Specialty Show du
Texas.

14.45 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Toundra, dents et talons
Doc Ole réalise un double
traitement radiculaire sur un
jaguar de 90 kg. À la clinique,
le vétérinaire réussit à sauver
un chat en pleine défaillance
rénale, remet sur patte un chiot
après une malheureuse
rencontre avec un fil barbelé et
examine un loup atteint d'une
tumeur.

15.40 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Question de taille
Cette saison, la taille des
prises n'a laissé aucun répit
aux quotas. La flotte des Outer
Banks vise le gros poisson de
belle qualité, mais leur ambition
est à double tranchant, car les
quotas se remplissent vite et
leur laissent moins de temps
pour générer des profits. Une
course contre la montre est
lancée pour nos capitaines : la
concurrence est rude et le
poisson n'en finit plus de
mordre à l'hameçon.

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021

Match en haute mer
Après trois ans sans victoire,
le Fishing Frenzy voit son
cinquième titre se rapprocher à
mesure que les quotas
s'amenuisent. Pendant que
Greg et son équipage
poursuivent sur leur lancée, le
reste de la flotte tente le tout
pour le tout en pêchant sans
interruption dans l'espoir de
détrôner le roi avant qu'il ne
soit trop tard.

17.20 L'incroyable Dr 
Pol
Animalier, 2018

Vacances à la clinique
Même pendant les vacances,
Dr Pol, Dr Brenda et Dr Emily
n'hésitent pas à retrousser
leurs manches pour se mettre
au travail. Qu'elle décore les
salles de la clinique ou exprime
sa gratitude, l'équipe du Dr Pol
trouve le temps de profiter des
festivités tout au long de
l'année, même lorsqu'elle
s'affaire à sauver des vies.

18.10 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018
L'union fait la force
Dans cet épisode, l'équipe unit
ses forces afin de dénouer les
cas les plus délicats et venir
en aide aux animaux en
difficultés qu'on leur signale.
Ils rivalisent de sagacité,
d'humanité et de délicatesse
pour leurs patients à poils et à
plumes.

19.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018

Le livre des records du
docteur Pol
Dans cet épisode, nous
reviendrons sur les situations
que l'on ne voit qu'à la clinique
Pol.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2015
Famille en crise
Sydney est la maîtresse d'un
pitbull très agressif baptisé
Nani.

20.45 S.O.S. César
Animalier, 2015
A l'aide
Grace tire la sonnette d'alarme.
Toby, le fox terrier de sa
voisine trouble toute la vie du
quartier par ses aboiements et
son agressivité. Impossible
pour la famille de se
débarrasser du chien. Leur fils,
Tristan, est atteint du
syndrome d'Asperger et le
départ du chien pourrait le
stresser. L'intervention de
Cesar est donc capitale. Et il
en sera de même pour John et
Alexis dont le bouvier
australien ne supporte pas la
présence d'autres chiens.

21.50 Bête de gloire
Animalier, 2021
Alpa-gaga
La famille Phillips espère que
leurs amis à quatre pattes vont
rafler des médailles au
Concours pour alpagas du
Maryland, alors que nos
champions de la volaille Shari
McCollough, Mark Webster et
Archie Ice volent dans les
plumes de leurs adversaires au
Fancy Feather Club Show de
Dayton en Ohio. Du côté de
notre duo père-fille, Clayton et
Allison O'Neal, les cochons
d'Inde sont sur leur trente-et-un
pour séduire les juges de
l'ACBA Specialty Show du
Texas.

22.35 Dr Ole : Mission 
sauvetage
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Animalier, 2021
Toundra, dents et talons
Doc Ole réalise un double
traitement radiculaire sur un
jaguar de 90 kg. À la clinique,
le vétérinaire réussit à sauver
un chat en pleine défaillance
rénale, remet sur patte un chiot
après une malheureuse
rencontre avec un fil barbelé et
examine un loup atteint d'une
tumeur.

23.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Question de taille
Cette saison, la taille des
prises n'a laissé aucun répit
aux quotas. La flotte des Outer
Banks vise le gros poisson de
belle qualité, mais leur ambition
est à double tranchant, car les
quotas se remplissent vite et
leur laissent moins de temps
pour générer des profits. Une
course contre la montre est
lancée pour nos capitaines : la
concurrence est rude et le
poisson n'en finit plus de
mordre à l'hameçon.

0.20 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Match en haute mer
Après trois ans sans victoire,
le Fishing Frenzy voit son
cinquième titre se rapprocher à
mesure que les quotas
s'amenuisent. Pendant que
Greg et son équipage
poursuivent sur leur lancée, le
reste de la flotte tente le tout
pour le tout en pêchant sans
interruption dans l'espoir de
détrôner le roi avant qu'il ne
soit trop tard.

1.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :

soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.40 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Laura
Humphreys, 2018
En altitude
La faune britannique peut se
faire discrète, c'est pourquoi
elle passe souvent inaperçue.
Cette série dévoile les vies
cachées des animaux familiers
et d'autres plus insolites de la
Grande-Bretagne. Ses
différents habitats offrent tout
à la fois des opportunités et
des défis aux grandes comme
aux petites bêtes.

2.30 Le Chili sauvage
Découvertes de Allison
Bean, 2018
Au bout du monde

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2015
Famille en crise
Sydney est la maîtresse d'un
pitbull très agressif baptisé
Nani.

4.05 S.O.S. César
Animalier, 2015
A l'aide

Grace tire la sonnette d'alarme.
Toby, le fox terrier de sa
voisine trouble toute la vie du
quartier par ses aboiements et
son agressivité. Impossible
pour la famille de se
débarrasser du chien. Leur fils,
Tristan, est atteint du
syndrome d'Asperger et le
départ du chien pourrait le
stresser. L'intervention de
Cesar est donc capitale. Et il
en sera de même pour John et
Alexis dont le bouvier
australien ne supporte pas la
présence d'autres chiens.

4.55 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018
Vacances à la clinique
Même pendant les vacances,
Dr Pol, Dr Brenda et Dr Emily
n'hésitent pas à retrousser
leurs manches pour se mettre
au travail. Qu'elle décore les
salles de la clinique ou exprime
sa gratitude, l'équipe du Dr Pol
trouve le temps de profiter des
festivités tout au long de
l'année, même lorsqu'elle
s'affaire à sauver des vies.
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6.00 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Mitch
Turnbull, 2020
Mondes aquatiques
Des lochs d'Écosse aux
roselières dorées, en passant
par les marécages, les rivières
et les étangs de l'arrière-pays,
la Grande-Bretagne compte des
mondes aquatiques sauvages
inexplorés à la biodiversité
d'une incroyable richesse. Les
animaux qui s'y cachent
passent souvent inaperçus et
survivent dans ces univers
hostiles grâce à leur résilience
et leur ingéniosité.

6.55 Snakes in the City
Animalier de Richard Slater-
Jones, 2015
Un train et un serpent
Le premier appel survient une
heure avant le lever du jour et
il s'agit de l'appel le plus
insolite qu'ils aient reçu jusqu'à
présent : des serpents ont été
repérés dans un train. Armés
de longues pinces et de lampes
de poche, Simon et Siouxsie
longent le train dans le noir. Il
pourrait tout aussi bien s'agir
d'un inoffensif serpent
domestique que d'un cobra
cacheur en pleine chasse
nocturne, ou même d'un
mamba noir qui aurait été
dérangé.

7.45 Snakes in the City
Animalier de Richard Slater-
Jones, 2015
Un lit de serpents
Un lézard géant pénètre dans
un jardin et se retrouve pris
dans un combat avec un chien.

8.40 Snakes in the City
Animalier de Richard Slater-
Jones, 2015
Serpent en folie
C'est la saison des serpents à
Durban, en Afrique du Sud.
Simon Keys, chasseur de

serpents, et Siouxsie Gillett,
herpétologiste, s'y précipitent
chaque été pour venir en aide
aux habitants paniqués. En
effet, à l'arrivée des grosses
chaleurs, les reptiles se
réfugient dans les maisons, les
bureaux et les usines.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,

responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.30 La ferme des 
Hatcher
Animalier, 2021
Contre veaux et marées
Mary Morgan est toujours là
pour aider Charles, même si
cela implique de guider le
troupeau en plein ouragan. Ami
de la famille et vétérinaire, le
Dr John Laster prête main-forte
à la ferme pour soigner un
bœuf prénommé Steve qui
présente de graves verrues au
niveau des yeux. Peu disposé
à coopérer, Steve transforme
la mission en véritable rodéo.

12.15 La ferme des 
Hatcher
Animalier, 2021
Mamelle Blues
Charles n'aime pas les
volailles, mais il ne refuse
jamais de prêter main-forte à
sa mère. Sharon aide ses
enfants pour une mise bas
difficile. Mary Morgan épaule
Charles qui doit corriger un
problème. Puis Dr Jennifer et
Charles sont appelés pour aider
un vieil ami à réaliser une
greffe de peau sur un cheval
blessé. On ne s'ennuie jamais
à la ferme !

13.05 Mon ami Casey
Animalier de Thomas
Winston, 2009
Un printemps au Yellowstone
Après un long et rigoureux
hiver, Casey Anderson revient
au parc du Yellowstone pour
observer les animaux qui
sortent, un par un, de leur
période d'hibernation.

14.00 Bête de gloire
Animalier, 2021
Au bal des poils

La pression monte chez nos
passionnées de concours pour
félins Carol Jaquez, Dodie
Johnson et Rosemary Cruz
avant le verdict du Mid-Atlantic
Cat Show en Virginie. Du côté
des lapins et des cochons
d'Inde, Allen Mesick et Susan
Jones se battent pour la
première place au West Coast
Classic dans le Nevada. Quant
à Nicole et Stephen Phillips,
c'est l'heure de la dernière
entrée sur scène alors que
James et Myla Smith font leurs
premiers pas chez les alpagas
en Pennsylvanie.

14.45 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Le Vét'ective

15.40 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Match en haute mer
Après trois ans sans victoire,
le Fishing Frenzy voit son
cinquième titre se rapprocher à
mesure que les quotas
s'amenuisent. Pendant que
Greg et son équipage
poursuivent sur leur lancée, le
reste de la flotte tente le tout
pour le tout en pêchant sans
interruption dans l'espoir de
détrôner le roi avant qu'il ne
soit trop tard.

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Point de rupture
Cette année, les pêcheurs de
thon rouge ont affronté la
météo la plus brutale de
l'histoire des Outer Banks.
Alors que les quotas se
remplissent, un nouveau front
de tempête menace les navires
partis traquer leur ultime salaire
de la saison. Dans cette
dernière ligne droite, les esprits

s'échauffent et chaque
pêcheur frôle le point de
rupture.

17.20 Une saison au 
zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

17.45 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

18.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

18.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

19.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Béranger emmène Mathilde la

stagiaire dans le secteur des
primates. Cyril se rend auprès
des lionceaux puis il va voir le
bébé hippopotame et enfin les
grizzlys. Eva la stagiaire est
chargée de nettoyer le pré-
enclos des loups.

19.25 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Au complexe aquatique,
Bérénice et Eva s'attellent à la
pesée des otaries. Cyril se
rend dans le bâtiment des
rhinocéros pour observer Bali.
Aurélie tente de soigner l'abcès
de la femelle mandrill.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2015
Holly et Lexie
Cesar doit s'occuper de deux
maîtres qui déclenchent sans
le savoir l'agressivité de leurs
chiens. Holly a adopté Lexie
Jane à six semaines. Au fil du
temps, la situation n'est pas
allée en s'améliorant.
Lorsqu'elle part en randonnée,
Lexie terrorise les autres
promeneurs sur son passage.
Appelé à la rescousse, Cesar
découvre rapidement que Lexie
se comporte à merveille...tant
qu'Holly n'est pas dans les
parages.

20.45 S.O.S. César
Animalier, 2014
Deux fois coupable
A peine arrivés, Stella et ses
maîtres se sont déjà fait une
mauvaise réputation dans le
quartier !Il y a quelques
semaines, Stella a attaqué
Pilou, le chien d'un voisin, puis
sa maîtresse Tina. Cette
dernière a accepté de ne pas
porter plainte et a décidé
d'appeler César à la rescousse.
Alors que les entraînements
semblent porter leurs fruits,
Stella attaque à nouveau Tina.
Que va-t-il advenir de ce chien
?

21.50 Bête de gloire
Animalier, 2021
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Au bal des poils
La pression monte chez nos
passionnées de concours pour
félins Carol Jaquez, Dodie
Johnson et Rosemary Cruz
avant le verdict du Mid-Atlantic
Cat Show en Virginie. Du côté
des lapins et des cochons
d'Inde, Allen Mesick et Susan
Jones se battent pour la
première place au West Coast
Classic dans le Nevada. Quant
à Nicole et Stephen Phillips,
c'est l'heure de la dernière
entrée sur scène alors que
James et Myla Smith font leurs
premiers pas chez les alpagas
en Pennsylvanie.

22.35 Dr Ole : Mission 
sauvetage
Animalier, 2021
Le Vét'ective

23.25 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Match en haute mer
Après trois ans sans victoire,
le Fishing Frenzy voit son
cinquième titre se rapprocher à
mesure que les quotas
s'amenuisent. Pendant que
Greg et son équipage
poursuivent sur leur lancée, le
reste de la flotte tente le tout
pour le tout en pêchant sans
interruption dans l'espoir de
détrôner le roi avant qu'il ne
soit trop tard.

0.20 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Point de rupture
Cette année, les pêcheurs de
thon rouge ont affronté la
météo la plus brutale de
l'histoire des Outer Banks.
Alors que les quotas se
remplissent, un nouveau front
de tempête menace les navires
partis traquer leur ultime salaire
de la saison. Dans cette

dernière ligne droite, les esprits
s'échauffent et chaque
pêcheur frôle le point de
rupture.

1.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.40 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Mitch
Turnbull, 2020
Mondes aquatiques
Des lochs d'Écosse aux
roselières dorées, en passant
par les marécages, les rivières
et les étangs de l'arrière-pays,
la Grande-Bretagne compte des
mondes aquatiques sauvages
inexplorés à la biodiversité
d'une incroyable richesse. Les
animaux qui s'y cachent
passent souvent inaperçus et
survivent dans ces univers
hostiles grâce à leur résilience
et leur ingéniosité.

2.30 Le Chili sauvage
Découvertes de Allison
Bean, 2018
Une Terre d'un autre temps

Le Chili a été façonné par des
événements météorologiques.
Au sud, de violents vents
d'ouest engendrent des pluies
auxquelles l'on doit les riches
forêts valdiviennes de
l'écozone néotropicale. Les
forêts valdiviennes du Chili
constituent un écosystème
unique où prospèrent des
espèces tout droit venues de
terres antiques. D'anciennes
espèces, à la fois végétales et
animales, y cohabitent et se
font les témoins du Gondwana.

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2015
Holly et Lexie
Cesar doit s'occuper de deux
maîtres qui déclenchent sans
le savoir l'agressivité de leurs
chiens. Holly a adopté Lexie
Jane à six semaines. Au fil du
temps, la situation n'est pas
allée en s'améliorant.
Lorsqu'elle part en randonnée,
Lexie terrorise les autres
promeneurs sur son passage.
Appelé à la rescousse, Cesar
découvre rapidement que Lexie
se comporte à merveille...tant
qu'Holly n'est pas dans les
parages.

4.00 S.O.S. César
Animalier, 2014
Deux fois coupable
A peine arrivés, Stella et ses
maîtres se sont déjà fait une
mauvaise réputation dans le
quartier !Il y a quelques
semaines, Stella a attaqué
Pilou, le chien d'un voisin, puis
sa maîtresse Tina. Cette
dernière a accepté de ne pas
porter plainte et a décidé
d'appeler César à la rescousse.
Alors que les entraînements
semblent porter leurs fruits,
Stella attaque à nouveau Tina.
Que va-t-il advenir de ce chien
?

4.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La

Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

5.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.
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6.00 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Mitch
Turnbull, 2018
La vie au bord de l'eau
Sur les 6 000 îles que compte
la Grande-Bretagne, seule une
centaine est habitée par
l'homme, laissant les autres
aux mains d'animaux
extraordinaires qui ont bravé
les éléments et se sont
approprié ces terres sauvages.
Un scénario classique sur les
côtes britanniques, où les
espèces évoluent au sein
d'habitats hostiles et luttent
chaque jour pour leur survie. La
vie au bord de l'eau n'est pas
pour les âmes sensibles.

6.50 Attaque de requins, 
l'expérience
Animalier, 2012

Alors que les attaques de
requins sont de plus en plus
fréquentes à travers la planète,
une équipe de plongeurs tente
de démontrer que ces
prédateurs ne sont peut-être
pas aussi dangereux que le
mythe le laisse penser. Ainsi,
ils vont à la rencontre des cinq
espèces les plus dangereuses
au monde, qu'ils n'hésitent pas
à provoquer, afin d'évaluer leur
comportement en présence
d'humains.

7.45 Requins en 
embuscade
Animalier, 2020

Chaque requin possède ses
armes et ses stratégies
d'attaque afin d'assurer sa
survie : méthodes de
camouflage, mâchoires
gigantesques ou nageoires qui
permettent de marcher sur la
terre ferme.

8.40 Snakes in the City
Animalier, 2017
Cobra dans la cuisine

Simon et Siouxsie doivent
capturer un énorme mamba
noir qui a été aperçu dans un
cabanon. A leur arrivée sur les
lieux, ils pénètrent dans une
pièce sombre remplie de pots
en argile et de peintures. Le
reptile se cache derrière un
grand placard.

9.30 Snakes in the City
Animalier, 2017
Le sifflement de la mort
Se retrouver face-à-face avec
les serpents les plus dangereux
au monde est monnaie
courante pour le chasseur de
serpents Simon Keys et sa
petite-amie herpétologiste,
Siouxsie Gillett. La chasse est
ouverte dans la ville des
serpents : un cobra envoie son
venin sur sa proie, un mamba
difficile à attraper se cache à
portée de tir et un nid de rats
cause de l'agitation.

10.30 Snakes in the City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017
Le tueur du country club
Simon Keys et Siouxsie Gillett,
deux chasseurs de serpents
traversent la ville pour
repêcher un énorme mamba
noir tombé dans une piscine,
se battre à mains nues avec
les plus grands cobras
d'Afrique et se retrouver face à
un voisin en colère pour
récupérer un boa constrictor
exotique.

11.30 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Malédiction
Alors que l'outsider Dave
Marciano tient la tête de la
flotte, le quintuple champion
Dave Carraro et son équipage
connaissent la plus longue
disette de leur histoire.

12.20 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Tueurs de quotas
Alors que la saison touche à sa

fin, les quotas s'amenuisent et
nos capitaines se lancent un
défi de la dernière chance :
trouver le thon rouge de la
meilleure qualité.

13.05 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Quitte ou double
Alors que les quotas diminuent,
Wicked Pissah et Hard
Merchandise s'affrontent pour
la meilleure place. Mais lorsque
des problèmes de moteur
ralentissent le capitaine Paul
Hebert, la flotte y voit une
chance de prendre le dessus. À
l'approche de la fin de la
saison, le capitaine du
Pinwheel, Tyler McLaughlin,
parie sur les mers agitées et le
capitaine du Hard Merchandise,
Dave Marciano, doit improviser
sur le Southern Jeffreys pour
réparer une panne qui laisse
perplexe l'équipage.

14.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

14.25 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

14.45 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

15.10 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison

successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

15.40 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Régime de carpes
Greg, Ed, Brian et Chris
installent un bassin naturel
dans le jardin de Tony et Shari
Romano.

16.25 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
A l'école
Après de longues heures,
quelques coups de fil, et
beaucoup trop de travail
manuel, le petit nouveau Chris,
est mis à l'épreuve pour
montrer ce qu'il a appris.

17.20 La ferme des 
Hatcher
Animalier, 2021

Un air de famille
L'arrivée de deux nouvelles
chèvres fait rêver Sharon,
mais la nécessité de les opérer
transforme rapidement le rêve
en cauchemar. Par chance,
l'excellente vétérinaire qui
habite juste à côté vient
s'assurer que tout se passe
bien. Ensuite, les Hatcher
rendent visite à un ex-rival qui
fait désormais partie de la
famille lorsque la ferme
familiale de Mary Morgan
propose ses services d'agence

matrimoniale pour vaches.

18.05 La ferme des 
Hatcher
Animalier, 2021
Arma-cochon
Charles affronte une bande de
cochons vietnamiens et
personne ne sait qui est
vraiment le vainqueur. La
famille unit ses forces pour
aider une maman qui a bien du
mal à donner naissance à son
veau massif. Finalement, les
Hatcher montrent à quoi
ressemble la journée d'une
ferme laitière à un couple de la
ville qui a gagné le gros lot
dans une vente aux enchères
caritative.

18.55 Mon ami Casey
Animalier de Thomas
Winston, 2009
Dans la gueule du grizzli
Après trois attaques de grizzlis
au parc du Yellowstone, Casey
prouve que la cohabitation
entre l'homme et l'animal passe
d'abord par le respect de la vie
sauvage.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2014
Folle en cage
Le docteur Claude Lessard est
un vétérinaire dont le pitbull,
Opal, a besoin d'aide de toute
urgence.

20.45 S.O.S. César
Animalier, 2014
Dehors !
César vole au secours de
plusieurs chiens qui sont à
deux doigts de se faire
renvoyer de leur famille
d'accueil.

21.50 Shark Superpower
Animalier, 2021

Deux équipes de spécialistes
repoussent les limites de la
science des requins sur le
terrain en étudiant deux super-
pouvoirs emblématiques des

prédateurs : leur vitesse et la
puissance de leur morsure. En
Californie, la course est lancée
alors que la vitesse de pointe
du requin le plus rapide au
monde est sur le point d'être
révélée par Andy Casagrande.
Et dans les Bahamas, Brocq
Maxey s'apprête à enquêter sur
la morsure des requins comme
personne ne l'a jamais fait.

22.35 La vie 
extraordinaire des 
bébés requins
Animalier, 2022

Même les plus redoutables,
rapides et massifs des
prédateurs sont un jour… des
bébés. Les bébés requins sont
mignons, mais ils doivent
grandir vite ! Et pour cause,
sur plus de 500 espèces de
requins, pas un seul parent ne
reste à leur côté pour les
élever. Occupant l'ensemble
des océans de la planète, les
requins ont évolué de
différentes façons pour porter
leurs petits, les mettre au
monde et leur permettre de
régner sur leur environnement.

23.25 Shark Superpower
Animalier, 2021

Deux équipes de spécialistes
repoussent les limites de la
science des requins sur le
terrain en étudiant deux super-
pouvoirs emblématiques des
prédateurs : leur vitesse et la
puissance de leur morsure. En
Californie, la course est lancée
alors que la vitesse de pointe
du requin le plus rapide au
monde est sur le point d'être
révélée par Andy Casagrande.
Et dans les Bahamas, Brocq
Maxey s'apprête à enquêter sur
la morsure des requins comme
personne ne l'a jamais fait.

0.15 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Malédiction
Alors que l'outsider Dave
Marciano tient la tête de la
flotte, le quintuple champion
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Dave Carraro et son équipage
connaissent la plus longue
disette de leur histoire.

1.00 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Tueurs de quotas
Alors que la saison touche à sa
fin, les quotas s'amenuisent et
nos capitaines se lancent un
défi de la dernière chance :
trouver le thon rouge de la
meilleure qualité.

1.40 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Mitch
Turnbull, 2018
La vie au bord de l'eau
Sur les 6 000 îles que compte
la Grande-Bretagne, seule une
centaine est habitée par
l'homme, laissant les autres
aux mains d'animaux
extraordinaires qui ont bravé
les éléments et se sont
approprié ces terres sauvages.
Un scénario classique sur les
côtes britanniques, où les
espèces évoluent au sein
d'habitats hostiles et luttent
chaque jour pour leur survie. La
vie au bord de l'eau n'est pas
pour les âmes sensibles.

2.30 Le Chili sauvage
Découvertes de Allison
Bean, 2018
La vie sans eau
Le Chili est une bande de terre
encerclée par des frontières
naturelles. Au nord, le désert le
plus aride du monde sépare le
pays du reste de l'Amérique du
Sud.

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2014
Folle en cage
Le docteur Claude Lessard est
un vétérinaire dont le pitbull,
Opal, a besoin d'aide de toute
urgence.

4.05 S.O.S. César

Animalier, 2014
Dehors !
César vole au secours de
plusieurs chiens qui sont à
deux doigts de se faire
renvoyer de leur famille
d'accueil.

5.00 La ferme des 
Hatcher
Animalier, 2021
Un air de famille
L'arrivée de deux nouvelles
chèvres fait rêver Sharon,
mais la nécessité de les opérer
transforme rapidement le rêve
en cauchemar. Par chance,
l'excellente vétérinaire qui
habite juste à côté vient
s'assurer que tout se passe
bien. Ensuite, les Hatcher
rendent visite à un ex-rival qui
fait désormais partie de la
famille lorsque la ferme
familiale de Mary Morgan
propose ses services d'agence
matrimoniale pour vaches.
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6.00 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
Découvertes de Mitch
Turnbull, 2018
Ville et campagne
Furtives, les espèces
sauvages passent souvent
inaperçues. Des animaux
familiers et insolites se
cachent pourtant au coeur des
villes et des campagnes de
Grande-Bretagne, sillonnant les
paysages urbains comme
ruraux. Certains, à l'image du
renard des villes, ont vu dans
les centres urbains de grandes
opportunités, tandis que
d'autres, comme l'effraie des
clochers, sont en quête
acharnée de nourriture dans la
campagne britannique.

6.55 Les reines de l'océan
Animalier, 2022

Dans le royaume animal, les
mâles sont souvent considérés
comme le maillon dominant,
mais dans l'océan, cette
hypothèse tomberait-elle à
l'eau ? Les scientifiques se
demandent si les plus grands
et les plus redoutables des
requins ne seraient pas les
femelles. Du grand requin
blanc d'Afrique du Sud au
requin-tigre des Maldives, notre
équipe part en quête du
véritable maître des océans.

7.45 La vie 
extraordinaire des 
bébés requins
Animalier, 2022

Même les plus redoutables,
rapides et massifs des
prédateurs sont un jour… des
bébés. Les bébés requins sont
mignons, mais ils doivent
grandir vite ! Et pour cause,
sur plus de 500 espèces de
requins, pas un seul parent ne
reste à leur côté pour les
élever. Occupant l'ensemble
des océans de la planète, les
requins ont évolué de

différentes façons pour porter
leurs petits, les mettre au
monde et leur permettre de
régner sur leur environnement.

8.40 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Duel en haute mer
Alors que la fin approche, la
flotte se bat pour gagner du
terrain sur un marché
capricieux. Le Hard
Merchandise, en tête du
classement, prend le risque de
pêcher loin de la foule.

9.30 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Dernière ligne droite
Une pêche réduite et des prix
au plus bas, cette saison
difficile était pleine de surprise
mais personne ne s'attendait à
une telle fin.

10.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2020
Le choc des titans
Le lancement de la saison
hivernale de la pêche du thon
rouge attire dans les Outer
Banks d'anciens champions, de
redoutables adversaires ainsi
qu'une nouvelle menace venue
du nord.

11.30 Attaque de requins, 
l'expérience
Animalier, 2012

Alors que les attaques de
requins sont de plus en plus
fréquentes à travers la planète,
une équipe de plongeurs tente
de démontrer que ces
prédateurs ne sont peut-être
pas aussi dangereux que le
mythe le laisse penser. Ainsi,
ils vont à la rencontre des cinq
espèces les plus dangereuses
au monde, qu'ils n'hésitent pas
à provoquer, afin d'évaluer leur
comportement en présence
d'humains.

12.20 Requins en 

embuscade
Animalier, 2020

Chaque requin possède ses
armes et ses stratégies
d'attaque afin d'assurer sa
survie : méthodes de
camouflage, mâchoires
gigantesques ou nageoires qui
permettent de marcher sur la
terre ferme.

13.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018
Vacances à la clinique
Même pendant les vacances,
Dr Pol, Dr Brenda et Dr Emily
n'hésitent pas à retrousser
leurs manches pour se mettre
au travail. Qu'elle décore les
salles de la clinique ou exprime
sa gratitude, l'équipe du Dr Pol
trouve le temps de profiter des
festivités tout au long de
l'année, même lorsqu'elle
s'affaire à sauver des vies.

14.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018
L'union fait la force
Dans cet épisode, l'équipe unit
ses forces afin de dénouer les
cas les plus délicats et venir
en aide aux animaux en
difficultés qu'on leur signale.
Ils rivalisent de sagacité,
d'humanité et de délicatesse
pour leurs patients à poils et à
plumes.

14.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018
Le livre des records du
docteur Pol
Dans cet épisode, nous
reviendrons sur les situations
que l'on ne voit qu'à la clinique
Pol.

15.40 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

16.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

16.25 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

16.50 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Pour la dixième saison
successive, le zoo de La
Flèche ouvre ses portes et
dévoile ses coulisses, où
officient de nombreux
soigneurs et jeunes stagiaires.

17.20 La clinique des 
animaux 
exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2015

Hérisson en chirurgie
Le personnel de la clinique
exotique fait face à des
urgences exceptionnelles cette
semaine. Un hérisson, attaqué
par un chien, a peut être une
patte cassée. Un inséparable
atteint d'un cancer doit subir
une opération risquée.

18.05 La clinique des 

animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2015
Le cochon nain au régime
Shelby, un chinchilla de 9 ans,
saigne de la bouche sans
cause ou blessure apparente.
Le docteur K et son équipe font
leur possible pour le sauver.
Mimi, le cochon nain, a été mis
au régime à cause de son
surpoids.

18.55 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2015
Saphir le boa
Le docteur K et son équipe
doivent faire face à plusieurs
cas cette semaine, dont
Saphir, un boa qui a contracté
une infection respiratoire qui
pourrait le tuer si il n'est pas
traité correctement.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2015
Pitbull enragé

20.45 S.O.S. César
Animalier, 2014
Pour le meilleur et pour le
pire
Les McKendricks sont au bord
de l'implosion. Ils ont adopté
Gunny, leur bulldog américain
lorsqu'il n'avait que 8
semaines. Depuis, le jeune
chiot s'est transformé en une
véritable terreur.

21.50 Snakes in the City
Animalier, 2017
Cobra dans la cuisine
Simon et Siouxsie doivent
capturer un énorme mamba
noir qui a été aperçu dans un
cabanon. A leur arrivée sur les
lieux, ils pénètrent dans une
pièce sombre remplie de pots
en argile et de peintures. Le
reptile se cache derrière un
grand placard.

22.35 Snakes in the City
Animalier, 2017
Le sifflement de la mort
Se retrouver face-à-face avec
les serpents les plus dangereux
au monde est monnaie
courante pour le chasseur de
serpents Simon Keys et sa
petite-amie herpétologiste,
Siouxsie Gillett. La chasse est
ouverte dans la ville des
serpents : un cobra envoie son
venin sur sa proie, un mamba
difficile à attraper se cache à
portée de tir et un nid de rats
cause de l'agitation.

23.25 Snakes in the City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017
Le tueur du country club
Simon Keys et Siouxsie Gillett,
deux chasseurs de serpents
traversent la ville pour
repêcher un énorme mamba
noir tombé dans une piscine,
se battre à mains nues avec
les plus grands cobras
d'Afrique et se retrouver face à
un voisin en colère pour
récupérer un boa constrictor
exotique.

0.15 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Duel en haute mer
Alors que la fin approche, la
flotte se bat pour gagner du
terrain sur un marché
capricieux. Le Hard
Merchandise, en tête du
classement, prend le risque de
pêcher loin de la foule.

1.05 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Dernière ligne droite
Une pêche réduite et des prix
au plus bas, cette saison
difficile était pleine de surprise
mais personne ne s'attendait à
une telle fin.

1.40 Destination Wild : 
La Grande-Bretagne 
sauvage
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Découvertes de Mitch
Turnbull, 2018
Ville et campagne
Furtives, les espèces
sauvages passent souvent
inaperçues. Des animaux
familiers et insolites se
cachent pourtant au coeur des
villes et des campagnes de
Grande-Bretagne, sillonnant les
paysages urbains comme
ruraux. Certains, à l'image du
renard des villes, ont vu dans
les centres urbains de grandes
opportunités, tandis que
d'autres, comme l'effraie des
clochers, sont en quête
acharnée de nourriture dans la
campagne britannique.

2.30 Destination Wild : 
Congo
Animalier de John Hoffman,
2014
Au coeur de la rivière
Le Congo est le deuxième
fleuve le plus puissant sur
Terre, à sa source, c'est une
simple rivière qui sert de décor
à l'une des plus grandes
migrations.

3.10 S.O.S. César
Animalier, 2015
Pitbull enragé

4.05 S.O.S. César
Animalier, 2014
Pour le meilleur et pour le
pire
Les McKendricks sont au bord
de l'implosion. Ils ont adopté
Gunny, leur bulldog américain
lorsqu'il n'avait que 8
semaines. Depuis, le jeune
chiot s'est transformé en une
véritable terreur.

5.00 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2015
Hérisson en chirurgie
Le personnel de la clinique
exotique fait face à des

urgences exceptionnelles cette
semaine. Un hérisson, attaqué
par un chien, a peut être une
patte cassée. Un inséparable
atteint d'un cancer doit subir
une opération risquée.
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6.00 Destination Wild : 
Hawaï à l'état 
sauvage
Animalier de Kevin Bachar,
2019
Paradis brûlant
L'histoire de cette région de
l'extrême se raconte par
l'évocation de deux éléments
primaires : le feu et l'eau, et
c'est en s'appuyant sur ces
deux forces de création que
Destination Wild Hawaï nous
entraîne jusqu'au cœur en
fusion de l'archipel d'Hawaï.

6.55 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2019
Routine extraordinaire
Smaug le téju souffre de
douleurs d'estomac qui n'en
finissent pas de s'aggraver. Un
examen de routine prend un
tour tout sauf routinier lorsque
le Dr K diagnostique un étrange
problème sur Lola le cacatoès.
Dinah le renard arctique est
atteint d'une mystérieuse
maladie qui donne du fil à
retordre aux vétérinaires et
Esperanza la tortue-boîte
débarque à la clinique en
urgence.

7.45 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2019
Sans dents et sans pitié
Des cas tous plus mystérieux
les uns que les autres se
succèdent à la clinique. Tutti le
cacatoès ne cesse de vomir,
Toothless le caméléon casqué
se bat contre un grillon et a
l'œil gonflé, et Snowball, un
jeune serpent splendide, ne
pond plus d'œufs.

8.40 La clinique des 
animaux exotiques
Animalier de Guy Nickerson,
2019

Pas de répit
Entre Biggie, un cochon
bruyant qui nécessite un lifting,
Fred, une caille attaquée par un
compagnon épris de liberté,
Buddy, un dragon barbu qui
s'étrangle avec son déjeuner et
Ophelia, une adorable
mouffette, l'équipe de la
clinique n'a pas le temps de
s'ennuyer.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au

parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.30 Snakes in the City
Animalier, 2017
Cobra dans la cuisine
Simon et Siouxsie doivent
capturer un énorme mamba
noir qui a été aperçu dans un
cabanon. A leur arrivée sur les
lieux, ils pénètrent dans une
pièce sombre remplie de pots
en argile et de peintures. Le
reptile se cache derrière un
grand placard.

12.20 Snakes in the City
Animalier, 2017
Le sifflement de la mort
Se retrouver face-à-face avec
les serpents les plus dangereux
au monde est monnaie
courante pour le chasseur de
serpents Simon Keys et sa
petite-amie herpétologiste,
Siouxsie Gillett. La chasse est
ouverte dans la ville des
serpents : un cobra envoie son
venin sur sa proie, un mamba
difficile à attraper se cache à
portée de tir et un nid de rats
cause de l'agitation.

13.05 Snakes in the City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017
Le tueur du country club
Simon Keys et Siouxsie Gillett,
deux chasseurs de serpents
traversent la ville pour
repêcher un énorme mamba
noir tombé dans une piscine,
se battre à mains nues avec
les plus grands cobras
d'Afrique et se retrouver face à
un voisin en colère pour
récupérer un boa constrictor
exotique.

14.00 Bête de gloire
Animalier, 2021

Toison d'or
Carol Jaquez, Dodie Johnson
et Rosemary Cruz ont déjà
remporté de nombreux prix et
cette fois, le trio et leurs
fabuleux félins s'attaquent à
Washington pour une dernière
chance de briller avant la fin de
la saison. Quant à nos
spécialistes des lapins et des
cochons d'Inde, Allen Mesick et
Susan Jones, ils ont bon espoir
de voir leurs petites boules de
poil rejoindre la crème de la
crème alors que l'immense
concours West Coast Classic
touche à sa fin dans le Nevada.

14.45 Bête de gloire
Animalier, 2021
Amour, gloire et pâtées
Après avoir remporté plusieurs
concours pour chats, Carol
Jaquez, Dodie Johnson et
Rosemary Cruz bichonnent
leurs félins d'exception avant
de s'envoler pour Monterey, en
Californie, où se déroule le
concours East of Eden Show.
Pendant ce temps, les
champions Eric Stewart et
Berlena Reynolds apportent les
dernières retouches à leurs
somptueux lapins à la Rabbit
Convention de l'État de
Pennsylvanie, où les animaux
convoitent le titre suprême du
plus beau des lapins.

15.40 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Point de rupture
Cette année, les pêcheurs de
thon rouge ont affronté la
météo la plus brutale de
l'histoire des Outer Banks.
Alors que les quotas se
remplissent, un nouveau front
de tempête menace les navires
partis traquer leur ultime salaire
de la saison. Dans cette
dernière ligne droite, les esprits
s'échauffent et chaque
pêcheur frôle le point de
rupture.

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Dernière prise
À en croire la rumeur, les
quotas sont pleins et il ne reste
que 24 heures aux navires pour
rapporter du poisson, mais à ce
stade de la compétition il y a
bien plus que de l'argent en jeu.
Les barres de sable rendent la
navigation périlleuse, mais nos
capitaines ont-ils vraiment le
choix ? Alors que le Sud n'avait
jamais connu une compétition
aussi féroce, seul le meilleur
des thons rouges suffira à
remporter la victoire.

17.20 Les génies des 
bassins
Nature, 2014

Bienvenue dans la jungle
Greg et son équipe vont en
Floride pour réaliser deux
grands projets à Jacksonville.

18.05 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Les truites de Californie
Les génies des bassins ont
deux projets exigeants en
Californie. Ils partent dans les
montagnes où ils essaient de
reproduire un ruisseau rempli
de truites dans le jardin d'un
client. Mais le travail s'arrête
brusquement lorsqu'ils
n'arrivent pas à trouver la truite
pour l'étang. Alors qu'ils
attendent que Greg trouve le

poisson, les autres experts
s'en vont à Los Angeles, où ils
doivent créer un jardin zen pour
un courageux rescapé du
cancer.

18.55 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Opération tortue
Nos génies sont à Atlanta pour
mener à bien deux projets
ambitieux en seulement cinq
jours. Le premier se trouve
dans un centre
environnemental où ils doivent
réaliser un bassin pour les
tortues qui ont été sauvées. Le
deuxième projet consiste à
construire une chute d'eau de
plus de 10 mètres pour les
oiseaux, ainsi qu'un réservoir
souterrain pour les animaux
d'un charmant jardin de
banlieue.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2016
Le Teckel fait des siennes
Cesar reçoit un appel de
l'acteur Jerry Seinfeld, qui
possède deux teckels : Jose et
Foxy. Jose aboit à chaque fois
que la porte sonne et Foxy
déteste son maître Jerry.
Cesar doit s'occuper de ces
deux chiens difficiles.

20.40 S.O.S. César
Animalier, 2014
Ange ou démon ?
Dans ce nouvel épisode, César
s'occupe aussi bien de petits
que de gros chiens.

21.50 Bête de gloire
Animalier, 2021
Toison d'or
Carol Jaquez, Dodie Johnson
et Rosemary Cruz ont déjà
remporté de nombreux prix et
cette fois, le trio et leurs
fabuleux félins s'attaquent à
Washington pour une dernière
chance de briller avant la fin de
la saison. Quant à nos
spécialistes des lapins et des
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cochons d'Inde, Allen Mesick et
Susan Jones, ils ont bon espoir
de voir leurs petites boules de
poil rejoindre la crème de la
crème alors que l'immense
concours West Coast Classic
touche à sa fin dans le Nevada.

22.35 Bête de gloire
Animalier, 2021
Amour, gloire et pâtées
Après avoir remporté plusieurs
concours pour chats, Carol
Jaquez, Dodie Johnson et
Rosemary Cruz bichonnent
leurs félins d'exception avant
de s'envoler pour Monterey, en
Californie, où se déroule le
concours East of Eden Show.
Pendant ce temps, les
champions Eric Stewart et
Berlena Reynolds apportent les
dernières retouches à leurs
somptueux lapins à la Rabbit
Convention de l'État de
Pennsylvanie, où les animaux
convoitent le titre suprême du
plus beau des lapins.

23.25 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Point de rupture
Cette année, les pêcheurs de
thon rouge ont affronté la
météo la plus brutale de
l'histoire des Outer Banks.
Alors que les quotas se
remplissent, un nouveau front
de tempête menace les navires
partis traquer leur ultime salaire
de la saison. Dans cette
dernière ligne droite, les esprits
s'échauffent et chaque
pêcheur frôle le point de
rupture.

0.15 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Dernière prise
À en croire la rumeur, les
quotas sont pleins et il ne reste
que 24 heures aux navires pour
rapporter du poisson, mais à ce

stade de la compétition il y a
bien plus que de l'argent en jeu.
Les barres de sable rendent la
navigation périlleuse, mais nos
capitaines ont-ils vraiment le
choix ? Alors que le Sud n'avait
jamais connu une compétition
aussi féroce, seul le meilleur
des thons rouges suffira à
remporter la victoire.

1.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.50 Destination Wild : 
Hawaï à l'état 
sauvage
Animalier de Kevin Bachar,
2019
Paradis brûlant
L'histoire de cette région de
l'extrême se raconte par
l'évocation de deux éléments
primaires : le feu et l'eau, et
c'est en s'appuyant sur ces
deux forces de création que
Destination Wild Hawaï nous
entraîne jusqu'au cœur en
fusion de l'archipel d'Hawaï.

2.30 Destination Wild : 
Congo

Animalier, 2014
Le royaume de King-Kong
Bien que puissant et
dangereux, le fleuve Congo est
le sanctuaire de certaines des
espèces les plus incroyables
sur Terre. Trois des quatre
espèces de grands singes
peuplent la jungle dense du
bassin du Congo. Et bien
qu'elles vivent à proximité les
unes des autres, chacune
montre des différences de
comportement, particulièrement
évidentes dans le cas des
Bonobo, qui ont développé une
solution tout à fait unique pour
régler les conflits : le sexe.

3.20 S.O.S. César
Animalier, 2016
Le Teckel fait des siennes
Cesar reçoit un appel de
l'acteur Jerry Seinfeld, qui
possède deux teckels : Jose et
Foxy. Jose aboit à chaque fois
que la porte sonne et Foxy
déteste son maître Jerry.
Cesar doit s'occuper de ces
deux chiens difficiles.

4.00 S.O.S. César
Animalier, 2014
Ange ou démon ?
Dans ce nouvel épisode, César
s'occupe aussi bien de petits
que de gros chiens.

4.40 Les génies des 
bassins
Nature, 2014
Bienvenue dans la jungle
Greg et son équipe vont en
Floride pour réaliser deux
grands projets à Jacksonville.
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6.00 Destination Wild : 
Hawaï à l'état 
sauvage
Animalier de Kevin Bachar,
2018
Iles de feu
Le noyau en fusion et les
vagues gigantesques d'Hawaii
prennent d'assaut l'archipel.
Des coulées de lave jaillissent
de ses entrailles et
transforment les rivages.

6.55 S.O.S. César
Animalier, 2014
Dehors !
César vole au secours de
plusieurs chiens qui sont à
deux doigts de se faire
renvoyer de leur famille
d'accueil.

7.45 S.O.S. César
Animalier, 2014
Pour le meilleur et pour le
pire
Les McKendricks sont au bord
de l'implosion. Ils ont adopté
Gunny, leur bulldog américain
lorsqu'il n'avait que 8
semaines. Depuis, le jeune
chiot s'est transformé en une
véritable terreur.

8.40 S.O.S. César
Animalier, 2014
Ange ou démon ?
Dans ce nouvel épisode, César
s'occupe aussi bien de petits
que de gros chiens.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

10.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.

Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

10.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

11.30 Les reines de l'océan
Animalier, 2022

Dans le royaume animal, les
mâles sont souvent considérés
comme le maillon dominant,
mais dans l'océan, cette
hypothèse tomberait-elle à
l'eau ? Les scientifiques se
demandent si les plus grands
et les plus redoutables des
requins ne seraient pas les
femelles. Du grand requin
blanc d'Afrique du Sud au
requin-tigre des Maldives, notre
équipe part en quête du
véritable maître des océans.

12.20 La vie 
extraordinaire des 
bébés requins
Animalier, 2022

Même les plus redoutables,
rapides et massifs des
prédateurs sont un jour… des
bébés. Les bébés requins sont

mignons, mais ils doivent
grandir vite ! Et pour cause,
sur plus de 500 espèces de
requins, pas un seul parent ne
reste à leur côté pour les
élever. Occupant l'ensemble
des océans de la planète, les
requins ont évolué de
différentes façons pour porter
leurs petits, les mettre au
monde et leur permettre de
régner sur leur environnement.

13.05 Shark Superpower
Animalier, 2021

Deux équipes de spécialistes
repoussent les limites de la
science des requins sur le
terrain en étudiant deux super-
pouvoirs emblématiques des
prédateurs : leur vitesse et la
puissance de leur morsure. En
Californie, la course est lancée
alors que la vitesse de pointe
du requin le plus rapide au
monde est sur le point d'être
révélée par Andy Casagrande.
Et dans les Bahamas, Brocq
Maxey s'apprête à enquêter sur
la morsure des requins comme
personne ne l'a jamais fait.

14.00 Snakes in the City
Animalier, 2021
Sang frais
Un énorme mamba noir se
cache sous un tas de ferraille.
Un cobra se retrouve pris au
piège dans une boutique
encerclée par une foule armée.
Simon attrape la queue d'un
cobra des forêts de presque
trois mètres enfoui sous une
habitation. Alors que la saison
des serpents bat son plein,
Simon et Sioux accueillent une
nouvelle apprentie dans
l'équipe et mettent ses
compétences à l'épreuve avec
la capture d'un serpent ultra
rapide sur un chantier.

14.45 Bête de gloire
Animalier, 2021
Bêtes de scène

15.40 Pêche à haut risque 

: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Dernière prise
À en croire la rumeur, les
quotas sont pleins et il ne reste
que 24 heures aux navires pour
rapporter du poisson, mais à ce
stade de la compétition il y a
bien plus que de l'argent en jeu.
Les barres de sable rendent la
navigation périlleuse, mais nos
capitaines ont-ils vraiment le
choix ? Alors que le Sud n'avait
jamais connu une compétition
aussi féroce, seul le meilleur
des thons rouges suffira à
remporter la victoire.

16.30 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2020
Le choc des titans
Le lancement de la saison
hivernale de la pêche du thon
rouge attire dans les Outer
Banks d'anciens champions, de
redoutables adversaires ainsi
qu'une nouvelle menace venue
du nord.

17.20 Snakes in the 
City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017

Les justiciers masqués
C'est une journée comme les
autres pour le chasseur de
serpents Simon Keys et
l'herpétologiste Siouxsie Gillett,
jusqu'à ce qu'ils reçoivent un
appel de détresse. Les
chasseurs de serpents de la

ville de Cape Town sont
débordés tandis que les cobras
cherchent à se protéger des
feux ardents.

18.05 Snakes in the City
Animalier, 2016
La recette du désastre
Simon pense capturer un
serpent inoffensif dans une
cuisine mais se retrouve en
présence d'un mamba noir ; un
mécanicien découvre un
serpent dans sa boîte à outils.

18.55 Snakes in the City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017
Prise mortelle
La petite entreprise du
chasseur de serpents Simon
Keys et de l'herpétologiste
Siouxsie Gillett engendre
parfois des situations
mortelles. Chaque prise est
dangereuse, entre une attaque
presque fatale de mamba ou
un risque d'être enterré avec
un serpent sous une maison
qui s'effondre.

19.50 S.O.S. César
Animalier, 2016
Simon Strikes Again
César revient dans une
nouvelle série, où il vient au
secours des propriétaires de
chiens qui n'arrivent pas à
maîtriser leur animal, ce qui
crée des problèmes de
voisinage. La mission de César
: rétablir le calme dans le
quartier. Pour cela il devra
apprendre aux maîtres à
contrôler leur animal afin de
pouvoir à nouveau se
promener en toute tranquillité.

20.40 S.O.S. César
Animalier, 2014
Le chien ou le bébé
C'est au tour de Leslie et de
son fils, Si, de recevoir l'aide
de Cesar.

21.50 Snakes in the City
Animalier, 2021

Sang frais
Un énorme mamba noir se
cache sous un tas de ferraille.
Un cobra se retrouve pris au
piège dans une boutique
encerclée par une foule armée.
Simon attrape la queue d'un
cobra des forêts de presque
trois mètres enfoui sous une
habitation. Alors que la saison
des serpents bat son plein,
Simon et Sioux accueillent une
nouvelle apprentie dans
l'équipe et mettent ses
compétences à l'épreuve avec
la capture d'un serpent ultra
rapide sur un chantier.

22.35 Bête de gloire
Animalier, 2021
Bêtes de scène

23.25 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Dernière prise
À en croire la rumeur, les
quotas sont pleins et il ne reste
que 24 heures aux navires pour
rapporter du poisson, mais à ce
stade de la compétition il y a
bien plus que de l'argent en jeu.
Les barres de sable rendent la
navigation périlleuse, mais nos
capitaines ont-ils vraiment le
choix ? Alors que le Sud n'avait
jamais connu une compétition
aussi féroce, seul le meilleur
des thons rouges suffira à
remporter la victoire.

0.15 Pêche à haut risque 
: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2020
Le choc des titans
Le lancement de la saison
hivernale de la pêche du thon
rouge attire dans les Outer
Banks d'anciens champions, de
redoutables adversaires ainsi
qu'une nouvelle menace venue
du nord.

1.00 Une saison au zoo
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Animalier, 2018

1.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018

Rencontre avec les hommes et
les femmes qui travaillent au
parc zoologique de La Flèche,
situé à proximité du Mans :
soigneurs, vétérinaires,
responsables, commerciaux ou
jardiniers évoquent leur passion
pour les animaux, la nature.
Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant
plusieurs semaines.

1.50 Destination Wild : 
Hawaï à l'état 
sauvage
Animalier de Kevin Bachar,
2018
Iles de feu
Le noyau en fusion et les
vagues gigantesques d'Hawaii
prennent d'assaut l'archipel.
Des coulées de lave jaillissent
de ses entrailles et
transforment les rivages.

2.30 Destination Wild : 
Floride
Animalier, 2014
Floride, au royaume des
alligators
Les marais de Floride ne sont
pas seulement un stupéfiant
paysage de beauté, de
mystère et de drame, ils sont
aussi le royaume des alligators.

3.20 S.O.S. César
Animalier, 2016
Simon Strikes Again
César revient dans une
nouvelle série, où il vient au
secours des propriétaires de
chiens qui n'arrivent pas à
maîtriser leur animal, ce qui
crée des problèmes de
voisinage. La mission de César
: rétablir le calme dans le
quartier. Pour cela il devra
apprendre aux maîtres à
contrôler leur animal afin de
pouvoir à nouveau se

promener en toute tranquillité.

4.00 S.O.S. César
Animalier, 2014
Le chien ou le bébé
C'est au tour de Leslie et de
son fils, Si, de recevoir l'aide
de Cesar.

4.40 Snakes in the City
Animalier de Benjamin
Hewett, 2017
Les justiciers masqués
C'est une journée comme les
autres pour le chasseur de
serpents Simon Keys et
l'herpétologiste Siouxsie Gillett,
jusqu'à ce qu'ils reçoivent un
appel de détresse. Les
chasseurs de serpents de la
ville de Cape Town sont
débordés tandis que les cobras
cherchent à se protéger des
feux ardents.


