
Lundi 15 mai 2023

5.30 En Terre ferme
Magazine de la nature
présenté par Fanny Agostini
Allain Bougrain Dubourg

6.30 Un siècle pour les 
oiseaux
Animalier de Allain Bougrain-
Dubourg, 2011

En 1912, en Bretagne, une
poignée d'ornithologues fondent
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux et créent la première
réserve naturelle de France,

7.30 Le combat pour les 
oiseaux, dans le ciel 
d'Israël
Animalier de Cédric
Chambin, 2022

Dans la vallée du rift du
Jourdain, les hommes sont en
guerre depuis un demi-siècle.
Cette situation a provoqué la
mort d'un milliard d'oiseaux
migrateurs qui empruntaient ce
passage entre l'Europe et
l'Afrique.

8.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Raphaël de Casabianca
Sophie Jovillard, Bibi Tanga
Sultanat d'Oman, parfums
d'Orient

9.55 Népal, le 
Gosaikunda un 
pèlerinage sacré
Voyage de Eric Bacos, 2019

Au Népal, des coutumes sont
mises en valeur à l'occasion de
fêtes spirituelles qui attirent
des foules. Elles ont lieu dans
de magnifiques temples, où les
sadhus, des moines, officient.
Shivadas emprunte des
chemins aux dénivelés
étourdissants dans les
montagnes du Langtang pour
un pèlerinage spectaculaire.

10.50 En quête de racines
Société de Alexandre
Mostras, 2019
Haïti l'île aux masques
Haïti, un morceau d'île que les
catastrophes naturelles et les
crises politiques n'ont eu de
cesse de détruire. Pourtant, les
Haïtiens, insulaires malgré eux,
résistent à la fatalité par l'art et
la création. Tous les ans, les
habitants de la ville de Jacmel
font vibrer les rues avec des
créatures de papier mâché tout
droit sorties de leur imaginaire.

11.45 Akdhar, le sel du 
désert
Film documentaire de
Jérémie Bonamant Teboul,
2021
Jérémie Bonamant, Loïc Terrier
et Jonathan Lux, illustrateurs,
réalisateurs et photographes,
découvrent le quotidien des
hommes et des femmes du
Sahara mauritanien. Dans ce
territoire où la vie est si fragile,
sont-ils les derniers témoins
d'un peuple aux valeurs et aux
coutumes à l'avenir incertain ?

12.35 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
Le Nil de glace (Ouganda)

14.15 Quand l'homme 
n'est pas là, les 
animaux dansent
Animalier de Thierry Berrod,
2021
Le retour de la nuit noire
L'arrêt, à certains endroits, de
l'éclairage public pendant le
confinement, a été bénéfique
pour de nombreuses espèces
animales, insectes, oiseaux ou
reptiles.

15.15 Quand l'homme 
n'est pas là, les 
animaux dansent
Animalier de Thierry Berrod,

2021
Le retour du silence
A cause du covid, les
scientifiques ont pu observer
ce que des expériences leur
avaient appris : le lien entre la
pollution sonore et le
comportement animal.

16.05 Le plus grand 
crocodile du monde
Animalier de Laurent Frapat,
2017

De leur éclosion jusqu'à leur
arrivée dans la mer d'Arafura,
baignant les côtes d'Australie,
le parcours de crocodiles
marins, les plus grands reptiles
du monde. Dès leur plus jeune
âge, les bébés montrent des
tempéraments différents.
Malgré une surveillance
permanente de leur mère, seuls
1% des petits parviendront à
l'âge adulte.

16.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Russie : De Saint
Pétersbourg à Moscou
Le voyage de Philippe Gougler
débute à Saint-Pétersbourg,
avec son tramway historique et
ses palais somptueux et se
poursuit à bord du Sapsan
direction Moscou.

17.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2015
Norvège
En plein hiver, Philippe Gougler
parcourt la Norvège et
découvre un train chasse-
neige, capable de rouler
quelque soit la météo. Une
aurore boréale accueille le
voyageur un peu plus tard.
Après une escale à Finse, le
périple se poursuit entre Bergen
et Oslo, à bord d'un wagon
spécialement aménagé pour les
plus jeunes. Au nord du pays,
au coeur des îles Lofoten,

Philippe partage un peu de
l'âme des Norvégiens.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Philippe Gougler,
2011
Pérou
Le rail péruvien défie les
Andes. Les trains traversent
l'Altiplano et font étape non loin
de sites incroyables tels le lac
Titicaca ou le Machu Picchu.
Philippe Gougler tente de
cheminer dans les montagnes,
depuis Lima, la capitale. Grâce
au train de la Sierra, il part à la
rencontre de populations qui
luttent pour préserver leur
patrimoine culturel. A Cuzco, il
s'intéresse à l'architecture inca.

19.45 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Bienvenue en Alsace !

21.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard

22.55 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Les aigles du Léman

23.30 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
D'eaux et de sables
(Botswana Namibie)

1.16 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Les Jardins Roquelins

1.20 Mega Zoo
Animalier, 2020

La vétérinaire Leanne tente de

sauver des koalas grièvement
blessés, un bébé rhinocéros qui
sème le chaos et un léopard
des neiges qui cache un secret.

2.05 Mega Zoo
Animalier, 2020

Un jeune éléphant a besoin
d'une intervention chirurgicale
urgente, l'un des résidents du
zoo reçoit un traitement VIP et
un individu au bec tordu
menace de s'interposer entre
deux pingouins.

2.45 Mega Zoo
Animalier, 2020

Deux amis s'affrontent pour
conquérir le coeur d'une
ornithorynque, un cheval âgé
fait face à une intervention à
haut risque et un orang-outan
met les gardiens à l'épreuve.

3.30 Mega Zoo
Animalier, 2020

Les loutres Odie et Paula
attendent des bébés, le bilan
de santé d'un jeune lion prend
une tournure effrayante, une
chirurgie dentaire est prévue
pour un diable de Tasmanie.

4.10 Mega Zoo
Animalier, 2020

Daisy, le wombat, lutte contre
de mystérieux problèmes de
santé, les soigneurs
entreprennent un road trip pour
transporter une girafe et
Nubby, le suricate, passe une
radio.

5.00 Héros par nature
Emission jeunesse
Malaika et les éléphants



Mardi 16 mai 2023

5.30 Wood Wide Web, 
l'internet des forêts
Nature de Tomas Kaan, 2019

Les forêts rendent la Terre et le
climat vivables et améliorent la
biodiversité, mais l'homme
moderne les détruit,
provoquant une crise
écologique sans précédent.

6.30 Panser le Monde 
d'après
Nature de Marie-France
Barrier, 2021

Marie France Barrier a fondé
une association qui promouvoit
la transition agro-écologique, la
protection de la biodiversité et
le respect de l'environnement.

7.25 Les anges gardiens 
de Porto Rico
Nature de Peter Fison, 2017

Des zoologistes se consacrent
à Porto Rico à la conservation
d'espèces animales menacées
de disparition par l'occupation
humaine et la déforestation..

8.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Week-end à Bruxelles

9.50 Vie sauvage à 
Yellowstone
Nature de Lucy Bowden, 2017
Un été brûlant
Découverte des moyens
adoptés par les animaux du
parc national de Yellowstone
pour faire face aux
changements radicaux de
températures.

10.50 Vie sauvage à 
Yellowstone
Nature de Lucy Bowden, 2017
Un printemps éprouvant
Dans le parc national de
Yellowstone, qui abrite la faune
sauvage la plus emblématique,

les animaux sont confrontés à
des changements de
températures radicaux.

11.45 Vie sauvage à 
Yellowstone
Nature de Lucy Bowden, 2017
Un hiver tout en douceur
Dans le parc national de
Yellowstone, les animaux font
appel à leur instinct de survie
pour s'adapter aux variations
extrêmes de température.

12.35 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les codes secrets de la
nature

14.05 Vivre la forêt
Nature de Alexis Lopez, 2021
D'un monde à l'autre
Baptiste Dulaar veut tenter de
franchir l'Oural à pied. En
autonomie complète et
accompagné d'un ami, il a pour
seule nouriture deux kilos de riz.

15.00 Le mystere de l'île 
aux cochons
Nature de Michel Izard, 2020

L'île aux Cochons abritait la
plus grande colonie aux monde
de manchots royaux. Des
photos aériennes ont révélé
une baisse importante de cette
population.

16.00 Carnet des Terres 
Australes
Nature de Michel Izard, 2020

Classées en 2019 au
patrimoine mondial de
l'Unesco, les Terres Australes
constituent la plus grande
réserve naturelle de France et
abrite une richesse de faune
exceptionnelle.

16.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017

Russie : de Moscou au lac
Baïkal
Philippe Gougler emmène le
téléspectateur en voyage à
travers la Russie, depuis
Moscou au Lac Baïkal en
passant par les lignes du
Transsibérien.

17.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Chili
Le voyage débute dans une
région reculée du Chili, où les
paysans n'ont d'autre moyen
de transport qu'un petit autorail
surnommé Buscarril, véritable
perle de la région. Philippe
Gougler découvre les rites des
Mapuche, ce peuple indigène
du Chili central avant de partir
en direction de la capitale,
Santiago du Chili, où il recueille
le témoignage d'un ancien
prisonnier de Pinochet. Départ
ensuite pour Valparaiso.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Malaisie
En Malaisie, la métropole de
Kuala Lumpur est bien
desservie par le chemin de fer.
Le train permet de relier des
régions extrêmement
différentes. La jungle, les
rizières ou les villes comme
Malacca sont les grandes
étapes du trajet. Le "train de la
jungle" pénètre dans une région
où vivent encore des
aborigènes.

19.45 Water get no 
enemy
Sport de Arthur Bourbon,
2020

Quinze années après la guerre
civile qui ravagea la totalité du
pays, le Liberia renaît de ses
cendres. L'occasion pour les
surfeurs professionnels

Damien Castera et Arthur
Bourbon de rencontrer des
enfants de la guerre qui, dans
certaines zones du pays, ont
troqué leur fusil contre des
planches de surf.

20.40 Black mambas
Société de Lena Karbe, 2022

Les Black Mambas, une unité
paramilitaire sudafricaine
entièrement féminine dédiée à
l'anti-braconnage au sein du
parc national Kruger,
bouleversent le rôle établi des
femmes dans leurs
communautés, dans un
environnement complexe et
hautement compétitif très
souvent dominé par les
hommes.

22.00 Au bout c'est la mer
Nature de Stéphane Robert,
2020
Vietnam, le fleuve Rouge
Le voyage commence au nord
du Vietnam, au lac Quynh
Nhai. La descente du fleuve
Rouge se poursuit : entre arche
de Noé, supérette et auberge,
ces bateaux naviguent sur le
fleuve et installent sur les
berges d'éphémères marchés.
L'arrivée sur Hanoï vient
confirmer l'énorme activité
industrielle du fleuve.

22.55 Au bout c'est la mer
Nature de Stéphane Jobert,
2020
L'Irrawaddy (Myanmar)
Le baroudeur François Pécheux
part à la découverte du fleuve
Irrawaddy, qui traverse le
Myanmar du Nord au Sud sur
plus de 2000 kilomètres. C'est
non loin de la frontière chinoise
qu'il commence son périple. Il
découvre ensuite Mandalay, la
deuxième ville du pays, puis
Bagan et ses 2000 monuments
religieux, avant de sillonner les
plantations de riz et de rejoindre
la mer.

23.55 Opération Okavango
Magazine de découvertes

présenté par Nicolas Hulot
On a marché sur la terre
(Kenya / Ethiopie)

1.35 Félins noir sur blanc
Animalier de Mathieu Le Lay,
2021

Au coeur de la brousse
africaine, sur la trace des 3
félins : le lion, puissant et
majestueux, le guépard,
gracieux et rapide, et le
léopard, prédateur silencieux.

2.25 6 mois de cabane 
au Baïkal
Aventures de Sylvain Tesson,
2011

Pendant 6 mois, de février à
juillet 2010, l'écrivain Sylvain
Tesson a vécu en ermite, en
pleine taïga sibérienne. L'auteur
s'était promis qu'avant ses 40
ans il vivrait une telle
expérience, en retrait du monde
et de son confort. A 500 km de
la première ville, dans une
cabane de rondins, dotée
seulement d'un poêle, les jours
se succèdent avec leur lot
d'efforts et de solitude.

3.20 Népal, le 
Gosaikunda un 
pèlerinage sacré
Voyage de Eric Bacos, 2019

Au Népal, des coutumes sont
mises en valeur à l'occasion de
fêtes spirituelles qui attirent
des foules. Elles ont lieu dans
de magnifiques temples, où les
sadhus, des moines, officient.
Shivadas emprunte des
chemins aux dénivelés
étourdissants dans les
montagnes du Langtang pour
un pèlerinage spectaculaire.

4.10 Mega Zoo
Animalier, 2020

Une nouvelle dramatique arrive
tandis qu'un jeune rhinocéros
cherche à s'accoupler et que
Marissa et Kim élaborent un
plan pour sauver un animal de

l'extinction.

5.00 Animalis
Animalier de Julien Donze,
2019

Caméra au poing et filet de
camouflage sous le bras, le
youtubeur Julien Donzé (alias
le GrandJD) et le photographe
animalier Fabien Wohlschlag
partent à la découverte des
animaux qui fréquentent les
forêts, les rivières et les
montagnes de Suisse romande.
Une aventure en 10 épisodes,
du castor à la limace en
passant par la chauve-souris.
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5.10 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Bonifacio, en marche vers le
Grand Site de France

5.25 Primates en sursis, 
le combat 
d'Amandine
Nature de Pascal Sarragot,
2021

Maurice Barthélémy se rend en
République Démocratique du
Congo pour rejoindre Amandine
Renaud, primatologue, dont il
admire l'engagement pour la
survie des chimpanzés en
milieu naturel. Il analyse
comment elle survit au coeur
de la jungle et mesure sur le
terrain le travail quotidien
qu'elle met en oeuvre.

6.25 Héroïnes de nature
Animalier de Franck Sanson,
2021
L'ami pangolin
Afin de protéger le pangolin,
Tessa Ullmann s'associe aux
pygmées Bayaka dans la forêt
de la réserve du Trinational de
la Sangha en République
Centrafricaine.

7.25 Héroïnes de nature
Animalier de Franck Sanson,
2023
Mahefa et la forêt aux
lémuriens
A Madagascar, Mahefa
parcourt les forêts isolées à la
rencontre des Betsileos,
populations locales qui
participent à son programme de
préservation des lémuriens.
Menacé par la déforestation qui
ravage l'île, l'animal iconique
subit ce fléau qui contribue
aussi à l'aggravation de la
pauvreté des habitants.

8.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard

9.50 Cocheurs
Animalier de Baptiste
Magontier, 2021

En France, comme dans
d'autres pays, les cocheurs,
une poignée de passionnés se
dispute le titre de celui qui
verra le plus d'espèces
différentes d'oiseaux.

10.50 Les îles Canaries
Nature de Michael
Schlamberger, 2016
Entre forêts et déserts
Au large du continent africain,
sept îles perdues au milieu de
l'Atlantique attirent chaque
année douze millions de
touristes pour leur doux climat
et de leurs jolis panoramas.
Mais les Canaries ont su
préserver leur beauté sauvage,
abritant une faune et une flore
diversifiées. Les forêts de
nuages subtropicales y
côtoient d'arides paysages
volcaniques et des sommets
enneigés. Et le monde sous-
marin regorge de mammifères
marins comme les
globicéphales, des grands
dauphins.

11.45 Les îles Canaries
Nature de Michael
Schlamberger, 2016
Entre rivages et volcans
D'origine volcanique, les îles
Canaries ont émergé de l'océan
il y a plusieurs millions
d'années : découverte de cette
région façonnée par l'eau et la
lave.

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

14.15 Dans la caverne des 
crocodiles
Nature de Graeme Duane,
2010

Dans le delta de l'Okavango,
au Botswana, un prédateur
règne en maître absolu : le
crocodile du Nil, un des plus
grands et dangereux reptiles au
monde. Passionné par l'animal,
le cameraman Brad Bestelink a
réussi à plonger avec eux sous
l'eau, sans aucune protection,
pour révéler leur monde secret.

15.15 La famille éléphant 
et moi
Nature de Rachael Kinley,
2016
Première rencontre
Gordon Buchanan se rend dans
le parc national du Tsavo, au
Kenya, où vit une population
de 11 000 éléphants, et étudie
la relation de ces animaux
avec l'homme. Guidé par
Benjamin, un ranger, Gordon
fait la connaissance de
Wendy, une éléphante
réintroduite dans la nature, qui
élève désormais son premier
petit.

16.05 La famille éléphant 
et moi
Nature de Rachael Kinley,
2016
Retour en terre africaine
Gordon Buchanan se rend dans
le parc national du Tsavo, au
Kenya, où vit une population
de 11 000 éléphants. Il étudie
la relation de ces animaux
avec l'homme.

16.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Finlande
Philippe Gougler se rend en
Finlande en plein hiver et
débute son voyage à Helsinki,
la capitale, puis direction la
Laponie, à bord d'un train de
nuit.

17.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,

2016
Mongolie
Philippe Gougler traverse la
Mongolie en empruntant les
voies ferrées de ce vaste
pays d'Asie. Le périple débute
par le parc naturel de Gorkhi-
Terelj via la seule ligne
ferroviaire ouverte aux
voyageurs. Les wagons sont
chauffés grâce à des poêles à
charbon gérés par des
hôtesses. Autre découverte : le
TransMongolien Express. Ce
train de luxe propose une
"croisière" sur rail dans le plus
grand confort.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Argentine
Parcourir l'Argentine en train
permet de découvrir son
territoire contrasté, de la
pampa aux Andes. Dans le
nord du pays, la voie ferrée
affronte la forêt tropicale.
Après une escale à Buenos
Aires, le périple se poursuit
vers la pampa, où le train
s'aventure sur le territoire des
Gauchos. Dans les paysages
magnifiques des Andes, le
fameux "train aux nuages"
circule à plus de 4000 mètres
d'altitude.

19.45 Le secret des 
masques
Civilisations de Pierre
Meynadier, 2019

Après 15 ans d'attente, c'est
enfin le bon moment pour
Diacy : cette année, il fera son
Boukout. Ce rite d'initiation
diola, pratiqué en Casamance,
a longtemps été considéré
comme la seule école de
formation dans cette région
d'Afrique de l'Ouest. Cet
enseignement de passage,
pratiqué depuis le XIIème
siècle, prépare les jeunes
hommes à prendre la place qui
leur est assignée dans la
société diola, lors d'une

cérémonie de village.

20.40 L'autre voyage
Découvertes de David
Guersan, 2023
Zambie
Christine Oberdorff et David
Guersan entrent en immersion
en Zambie et explorent le
rapport ambivalent entre les
Hommes et les animaux
sauvages.

21.30 Nez au Maroc
Découvertes de Daniel Serre,
2019

Le voyage des grandes
parfumeuses Isabelle Doyen et
Camille Goutal au Maroc, pour
la création d'un parfum inspiré
du 7e jour de la naissance d'un
enfant.

22.30 En quête de racines
Société de Alexandre
Mostras, 2019
Haïti l'île aux masques
Haïti, un morceau d'île que les
catastrophes naturelles et les
crises politiques n'ont eu de
cesse de détruire. Pourtant, les
Haïtiens, insulaires malgré eux,
résistent à la fatalité par l'art et
la création. Tous les ans, les
habitants de la ville de Jacmel
font vibrer les rues avec des
créatures de papier mâché tout
droit sorties de leur imaginaire.

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

1.05 En Terre ferme
Magazine de la nature
présenté par Fanny Agostini
Francis Hallé

2.05 Animalis
Animalier de Julien Donze
Caméra au poing et filet de
camouflage sous le bras, le
youtubeur Julien Donzé

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

2.15 Haroun Tazieff, le 
poète du feu
Sciences et technique de
Eric Beauducel, 2018

Il y a vingt ans disparaissait
Haroun Tazieff, l'un des pères
de la volcanologie
contemporaine. Personnage
hors du commun, sa vie
extraordinaire est pourtant
aujourd'hui largement tombée
dans l'oubli. En s'appuyant sur
les archives spectaculaires de
ses missions à travers le
monde, grâce aux témoignages
sur des lieux symboliques de
ceux qui ont partagé ses
aventures ou qui partagent la
même passion, ce film retrace
la vie de ce "poète du feu".

3.10 Terres extrêmes
Sciences et technique de
Laurent Lichtenstein, 2017
Chili
Au Chili, après avoir parcouru
le désert de l'Atacama pour
appréhender son extrême
aridité, Heidi Sevestre
rencontre des scientifiques qui
ont su tirer parti de ce lieu
unique. Sur les hauts plateaux
à 5200 mètres d'altitude, elle
découvre ALMA, le plus grand
radiotélescope au monde, et se



Jeudi 18 mai 2023

rend sur une base
expérimentale. Elle gagne
ensuite la Patagonie, où oeuvre
une équipe de glaciologues
britanniques.

4.00 Terres extrêmes
Sciences et technique de
Laurent Lichtenstein, 2017
Islande
Heidi se rend en Islande, une
terre de défis où les habitants
doivent apprendre à vivre avec
130 volcans actifs, en
commençant par une
spectaculaire plongée dans la
faille qui sépare l'Europe de
l'Amérique. La glaciologue
analyse ensuite le phénomène
extrêmement dangereux des
raz-de-marée glaciaires et fait
le point sur une technologie
révolutionnaire permettant de
nettoyer l'atmosphère.

5.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Rando en Bretagne



Jeudi 18 mai 2023

5.05 SOS animaux 
orphelins
Animalier de Ben Hewett,
2021
Prendre son envol

5.35 Ces héros qui 
changent le monde
Environnement de Kief
Davidson, 2020
Les gardiens de la forêt
Dans cette série inédite, nous
partons à la rencontre
d'individus à l'œuvre partout
dans le monde pour rendre la
Terre plus vivable et durable.

6.25 Animaux d'Europe, 
les migrations 
secrètes
Animalier de Alexis de
Favitski, 2018
Le faucon d'Eléonore
Une traversée de l'Europe aux
côtés d'animaux migrateurs
d'une endurance
exceptionnelle. Parfois
totalement inexpérimentés, ils
n'hésitent pas pourtant à
s'engager dans de véritables
odyssées. En compagnie des
meilleurs spécialistes de
chacune des espèces, une
découverte des voyages
surprenants de ces migrateurs.
Comment la Belle Dame, un
papillon de moins d'un gramme,
peut-elle s'engager chaque
année dans un périple de
plusieurs milliers de kilomètres
?

7.20 Animaux d'Europe, 
les migrations 
secrètes
Animalier de Benoit Demarle,
2018
La fauvette à tête noire
La fauvette à tête noire,
"athlète" de la migration,
pratique l'hyperphagie et
change son plumage avant son
départ pour optimiser ses

chances de survie.

8.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Raphaël de Casabianca
Sophie Jovillard, Bibi Tanga
Week-end sur la côte
d'Albâtre

9.50 Sainte-Hélène, 
bastion de la 
biodiversité
Nature de Childs Alexandra,
2021

L'île volcanique de Sainte-
Hélène est une des plus
isolées au monde, mais elle y
accueille une biodiversité
exceptionnelle, un inestimable
patrimoine naturel.

10.45 Le faucon crécerelle 
- Un rapace dans la 
ville
Animalier de Mario Kreuzer,
2017

Au centre de Vienne, une
plongée insolite dans le
quotidien de deux couples de
faucons crécerelles et de leur
descendance, entre drames et
joies.

11.45 Coyotes contre 
loups : survie à 
Yellowstone
Animalier de Bob Landis,
2020

Prédateurs parmis d'autres, le
coyote, cet habile chasseur,
doit désormais compter avec le
loup, réintroduit en 1995, dans
le parc de Yellowstone.

12.35 Prédateurs
Animalier de Huw Cordey,
2017

Depuis des millénaires, le
scénario est identique : les
prédateurs attaquent et les
proies tentent de leur échapper.
Question de survie. Pour la

première fois, découvrez
l'extraordinaire diversité des
stratégies mises en oeuvre.
Pourtant, la partie n'est jamais
gagnée d'avance.
Étonnamment, les prédateurs,
même les meilleurs, échouent
souvent.

14.25 Explorations de 
l'extrême
Aventures de Rosie Gloyns,
2019
Survivre dans le désert
d'Oman
Dans le Jebel Akhdar, à Oman,
Steve Backshall mène une
expédition dans un canyon
inexploré : les températures
grimpent vite et la
déshydaration menace.

15.20 Explorations de 
l'extrême
Aventures de Wendy Darke,
2020
Au coeur de la jungle de
Bornéo
Steve Backshall se rend au
coeur de la péninsule de
Sangkulirang, sur l'île de
Bornéo, où se trouve une série
de blocs de karst : des
formations de calcaire.

16.05 Explorations de 
l'extrême
Aventures de James Brickell,
2020
Aux frontières du possible
L'aventurier Steve Backshall
explore l'Arctique à son
moment le plus dangereux de
l'année, la fonte printanière : il
arpente la côte Est du
Groenland.

17.00 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de William Japhet,
2016
Italie du Sud
Depuis Naples, sa baie et son
métro à la décoration digne
d'un musée, Philippe Gougler
prend le train pour découvrir la

région des Pouilles.

17.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de William Japhet,
2015
Australie
Philippe Gougler débute sa
découverte de l'île-continent
par les Territoires du Nord. Un
train de légende l'attend en
bord de mer : le GHAN, qui
traverse l'Australie en trois
jours. Après l'immensité de
l'outback, il fait un détour par
Sydney, pour prendre un petit
train de banlieue qui se faufile
jusqu'au coeur des Blue
Mountains. Dans le désert, il
monte à bord d'un Road Train,
typiquement australien.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2011
Inde du Nord
La religion est omniprésente en
Inde, entre hindouisme,
bouddhisme, islam,
christianisme et divers autres
cultes largement méconnus
hors des frontières du pays.
Depuis New Delhi jusqu'à
Varanasi, en passant par Agra,
la célèbre ville du Taj Mahal, et
Gwalior, une citadelle du XVe
siècle, Philippe Gougler se
laisse porter par la ferveur
indienne.

19.45 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Finlande
Philippe Gougler se rend en
Finlande en plein hiver et
débute son voyage à Helsinki,
la capitale, puis direction la
Laponie, à bord d'un train de
nuit.

20.40 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,

2017
Indonésie
Direction l'Indonésie, où
Philippe visite Padang, à
Sumatra et prend le train pour
rejoindre la région du
Minangkabau et ses fabuleuses
rizières et buffles.

21.30 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Stéphane Rossi,
2011
Roumanie
Philippe Gougler parcourt la
Roumanie en train, des
montagnes des Carpates au
delta du Danube. Le voyage
commence dans le Nord-Est du
pays. Ici, l'écartement des
voies ferrées a été modifié
afin que l'Union soviétique ne
puisse pas communiquer avec
la Roumanie, pourtant
communiste. C'est à Lassy, à
quelques kilomètres de la
frontière, que le voyage
commence. Direction la
Bucovine, la région des
monastères.

22.25 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Stephané Carrel,
2011
Cuba
Le réseau ferré de Cuba, qui
traverse l'île d'est en ouest,
est le tout premier d'Amérique
latine. Philippe Gougler est parti
à la rencontre de ce pays et de
ses habitants qui ont fait du
système D un art de vivre. Il
commence par les grandes
exploitations de cannes à sucre
avant de rejoindre La Havane,
où il constate l'ingéniosité des
Cubains en visitant un palais
colonial.

23.25 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La constellation des îles,
Hawaii-Polynésie

1.10 Le peuple des 
volcans
Nature de Bertrand Loyer,
2019
Les vagabonds des cendres
Sur l'île volcanique de Nouvelle-
Bretagne au large de la
Papouasie, certains animaux
ont appris à s'adapter au
rythme des colères de la Terre.

2.00 Le peuple des 
volcans
Nature de Bertrand Loyer,
2010
Naissance d'une île
Dans l'immensité de l'océan
Pacifique, les mouvements
tectoniques érigent ou
engloutissent des îles. Dans
l'archipel des Tonga, deux
animaux méconnus ont appris
à vivre avec ces terres
éphémères : un oiseau marin
qui ne mouille jamais ses ailes
de peur de se noyer et un
crustacé aveugle qui a su
trouver son chemin dans les
abysses. Quand un volcan
sous-marin se transforme en
île, les destins de ces
paradoxes vivants se
rejoignent.

2.55 Un monde sans crise
Court métrage de Ted Hardy-
Carnac, 2020 avec Bastien
Bouillon, Tiphaine Haas,
Florence Fauquet, Julien
Hérichon, Laurent Claret

Emilie, 30 ans, rate ses
entretiens d'embauche et,
harcelée par son propriétaire,
espère beaucoup du nouvel
entretien qu'elle a obtenu cet
après-midi-là.

3.10 Paradis naturels 
retrouvés
Nature de Daniel Münter, 2019
Norvège, l'île aux canards
Sur l'archipel norvégien de
Vega, les habitants fournissent
des abris aux canards
sauvages en échange de leur
précieux duvet. Une tradition
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menacée.

4.05 Paradis naturels 
retrouvés
Nature de Michael Gärtner,
2019
Lac de Constance : le retour
des oiseaux
Dans la région du lac de
Constance, la réintroduction
d'habitats naturels a permis le
retour des oiseaux, décimés
auparavant par les ravages de
la monoculture.

5.00 Héros par nature
Emission jeunesse
Ashwika et les gibbons
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5.30 Il faut sauver...
Nature de Laurent
Lichtenstein, 2020
Les volcans d'Auvergne
En Auvergne, le combat des
habitants pour se faire
apprivoiser par la nature et
vivre en harmonie. Sans cette
alliance l'écosystème des
volcans serait en péril.

6.30 Un regard sur Terre
Nature de Aimée Bouchet-
Crouvizier, 2022
Angeac - Notre extinction de
masse
L'intelligence est une notion
difficilement définie et qui a
longtemps permis de justifier
l'exploitation et la domination
des écosystèmes et de la
biodiversité qui s'y trouve, par
l'Homme.

6.55 Un regard sur Terre
Nature de Aimée Bouchet-
Crouvizier, 2022
Nouvelle-Calédonie - Le
grand inventaire du vivant
Aimée Bouchet se rend en
Nouvelle-Calédonie pour
comprendre un monde invisible
et encore mystérieux, celui des
espèces à découvrir,
notamment des mollusques.

7.25 Un regard sur Terre
Nature de Aimée Bouchet-
Crouvizier, 2022
Ouganda - Sommes-nous
vraiment l'espèce la plus
intelligente ?
A la rencontre des grands
singes, dans les confins de la
forêt équatoriale, pour
comprendre ce qu'est vraiment
l'intelligence dont l'Homme
prétend en être le mieux doté.

7.55 Un regard sur Terre
Nature de Aimée Bouchet-
Crouvizier, 2022
Chypre - A l'origine des
relations homme-nature
Des fouilles archéologiques
sont menées sur l'île de

Chypre pour comprendre les
interactions entre la
biodiversité insulaire des lieux
et les premières sociétés
humaines sédentaires.

8.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Raphaël de Casabianca
Sophie Jovillard, Bibi Tanga
Cambodge, le royaume
enchanteur

10.05 Apprendre à nager
Société de Ashley Duong,
2016

Mutang Urud rentre chez lui, en
Malaisie, pour la première fois
depuis son exil en 1992 et
constate que son village
forestier a bien changé.

11.00 Water get no enemy
Sport de Arthur Bourbon,
2020

Quinze années après la guerre
civile qui ravagea la totalité du
pays, le Liberia renaît de ses
cendres. L'occasion pour les
surfeurs professionnels
Damien Castera et Arthur
Bourbon de rencontrer des
enfants de la guerre qui, dans
certaines zones du pays, ont
troqué leur fusil contre des
planches de surf.

11.55 Ces héros qui 
changent le monde
Environnement, 2020
L'électricité pour tous
La jeune entrepreneure Nthabi
et ses co-fondateurs d'Easy
Solar visent à redonner de
l'électricité à l'un des pays les
plus pauvres du monde, la
Sierra Leone, en exploitant la
seule chose qui ne peut leur
être enlevée : le soleil.

12.35 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
De Zanzibar au Tanganyika
(Tanzanie)

14.20 Vie sauvage à 
Yellowstone
Nature de Lucy Bowden, 2017
Un été brûlant
Découverte des moyens
adoptés par les animaux du
parc national de Yellowstone
pour faire face aux
changements radicaux de
températures.

15.15 Vie sauvage à 
Yellowstone
Nature de Lucy Bowden, 2017
Un printemps éprouvant
Dans le parc national de
Yellowstone, qui abrite la faune
sauvage la plus emblématique,
les animaux sont confrontés à
des changements de
températures radicaux.

16.05 Vie sauvage à 
Yellowstone
Nature de Lucy Bowden, 2017
Un hiver tout en douceur
Dans le parc national de
Yellowstone, les animaux font
appel à leur instinct de survie
pour s'adapter aux variations
extrêmes de température.

17.00 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Suisse (été)
Paysages pittoresques,
villages de montagne, artisanat
intéressant, traditions
culturelles de différents
peuples et, bien sûr, tout cela
au rythme des roues avec le
présentateur familier Philippe
Gougler. Cette fois-ci, nous
découvrons la Suisse en été.

17.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Italie du Nord, de Gênes à
Venise

Direction l'Italie du Nord, de
Gênes à Venise. Philippe
Gougler commence son périple
par la découverte de la ville de
Gênes, premier port d'Italie,
situé face à la mer de Ligurie.
Il prend ensuite le train pour se
rendre dans les Cinque Terre. Il
fait halte dans le village de
Monterosso, pour poursuivre
vers Vérone. Terminus à
Venise, où le présentateur
touchera de près à la véritable
âme vénitienne.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Laurent Sbasnik,
2011
Viêtnam
Philippe Gougler traverse le
Viêtnam du sud au nord, en
démarrant son périple
ferroviaire à Hô Chi Minh-Ville.
Après un bain de foule, le
voyageur embarque dans un
train vers Danang. Au cours de
son expédition, il va visiter
notamment la citadelle de Huê,
inspirée de la Cité interdite de
Pékin, et la vieille ville de
Hanoi, où le train passe au ras
des maisons, rythmant la vie
des habitants.

19.45 Sur les traces 
des géants
Nature de Simon Muriel, 2018
Afrique
Le biologiste Patrick Aryee
effectue un périple du Cap Sud
aux savanes de l'Afrique de
l'Est, il traque les grands
requins blancs, les girafes
vivant dans le désert et l'un
des derniers éléphants "à
défenses" de la planète, afin
de révéler les défis auxquels
ces géants sont confrontés
aujourd'hui.

20.35 Sur les traces des 
géants
Nature de Simon Muriel, 2018
Amérique
Le biologiste Patrick Aryee part

à la rencontre des animaux les
plus grands et massifs du
continent américain : grizzlis,
cachalots et anacondas.

21.25 Sur les traces 
des géants
Nature de Simon Muriel, 2018
Australie et Asie
Aux environs du récif de
Ningaloo, en Australie, le requin
baleine, et la raie manta
sonnent l'alarme de l'extrême
pollution plastique des océans.

22.15 Le lion après l'Eden
Animalier de Marie-Hélène
Baconnet, 2017

Au sud-est du Tchad, dans le
Parc National de Zakouma, une
lionne qui vient de donner le
jour à ses lionceaux, s'inquiète
de la sècheresse accrue.

23.15 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
Le dinosaure des
profondeurs
(Djibouti/Comores)

0.50 Cataclysmes les 
grands régulateurs
Nature de Christine
Tournadre, 2022

Eruptions volcaniques,
séismes, raz-de-marée,
ouragans : la planète est
régulièrement secouée par des
cataclysmes qui bouleversent
l'environnement et le monde
vivant. Au fil des crises, ces
évènements sont plus
fréquents et s'aggravent. Les
scientifiques ont découvert que
lorsque l'équilibre du globe
menace de rompre, les
cataclysmes interviennent
comme des régulateurs.

2.20 Népal, par delà les 
nuages
Société de Eric Valli, 2018

Après le séisme qui a frappé le

Népal au printemps 2015, deux
jeunes garçons, Raj et Shiva,
deviennent muletiers par
nécessité. Ils vont ainsi se
confronter à un avenir auquel
leurs traditions ancestrales ne
les avaient pas préparés. Peu
à peu, les deux amis vont
s'aguerrir, s'ouvrir aux autres
et suivre finalement leur
chemin personnel. Leur
parcours initiatique est retracé
dans ce documentaire.

3.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Les Pyrénées l'hiver

4.00 Wildlive Expeditions
Nature de Jérémy Frey, 2020
Provence
Une équipe de réalisateurs-
naturalistes part sur le terrain
pour observer la vie sauvage
et donner la parole à des
experts des espèces et milieux
naturels menacés. Dans ce
premier épisode, direction la
Provence, des calanques de
Cassis à l'arrière-pays niçois.

5.00 Animalis
Animalier de Julien Donze,
2019

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

5.40 Le lion après l'Eden
Animalier de Marie-Hélène
Baconnet, 2017

Au sud-est du Tchad, dans le
Parc National de Zakouma, une
lionne qui vient de donner le
jour à ses lionceaux, s'inquiète
de la sècheresse accrue.

6.35 La famille éléphant 
et moi
Nature de Rachael Kinley,
2016
Première rencontre
Gordon Buchanan se rend dans
le parc national du Tsavo, au
Kenya, où vit une population
de 11 000 éléphants, et étudie
la relation de ces animaux
avec l'homme. Guidé par
Benjamin, un ranger, Gordon
fait la connaissance de
Wendy, une éléphante
réintroduite dans la nature, qui
élève désormais son premier
petit.

7.35 La famille éléphant 
et moi
Nature de Rachael Kinley,
2016
Retour en terre africaine
Gordon Buchanan se rend dans
le parc national du Tsavo, au
Kenya, où vit une population
de 11 000 éléphants. Il étudie
la relation de ces animaux
avec l'homme.

8.25 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
La vie pas à pas

10.05 Dans la caverne des 
crocodiles
Nature de Graeme Duane,
2010

Dans le delta de l'Okavango,
au Botswana, un prédateur
règne en maître absolu : le
crocodile du Nil, un des plus
grands et dangereux reptiles au
monde. Passionné par l'animal,
le cameraman Brad Bestelink a
réussi à plonger avec eux sous
l'eau, sans aucune protection,
pour révéler leur monde secret.

10.50 Une terre sans 
abeilles ?
Environnement de Nicolas
Dupuis, 2021

Les abeilles sont menacées
partout dans le monde. Quelles
peuvent être les solutions ?
Derrière certaines réponses
apportées se dessine le monde
de demain.

11.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Bonifacio, en marche vers le
Grand Site de France

12.10 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Les aigles du Léman

12.35 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Mexique, escale au Yucatan

14.10 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Espagne : le Pays basque
gourmand

15.40 Au bout c'est la mer
Nature de Stéphane Robert,
2020
Vietnam, le fleuve Rouge
Le voyage commence au nord
du Vietnam, au lac Quynh
Nhai. La descente du fleuve

Rouge se poursuit : entre arche
de Noé, supérette et auberge,
ces bateaux naviguent sur le
fleuve et installent sur les
berges d'éphémères marchés.
L'arrivée sur Hanoï vient
confirmer l'énorme activité
industrielle du fleuve.

16.40 Au bout c'est la mer
Nature de Stéphane Jobert,
2020
L'Irrawaddy (Myanmar)
Le baroudeur François Pécheux
part à la découverte du fleuve
Irrawaddy, qui traverse le
Myanmar du Nord au Sud sur
plus de 2000 kilomètres. C'est
non loin de la frontière chinoise
qu'il commence son périple. Il
découvre ensuite Mandalay, la
deuxième ville du pays, puis
Bagan et ses 2000 monuments
religieux, avant de sillonner les
plantations de riz et de rejoindre
la mer.

17.35 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
Des origines..aux mondes
perdus

19.15 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Ma vie avec les abeilles

19.45 L'autre voyage
Découvertes de David
Guersan, 2022
Sénégal, un delta pour la vie
Au Sénégal, le delta du Saloum
est constitué de quelques 200
îles sur 180 000 hectares. D'un
côté, la population tente d'y
préserver la nature, de l'autre
la lutte contre la pauvreté ou
encore l'exploitation du pétrole
à moins de 100 kilomètres de
l'embouchure du delta,
génèrent de multiples tensions.

20.40 Des gorilles 
dans la 

tourmente
Animalier de Susanne Maria
Krauss, 2020

Tourisme contrôlé, interdiction
du braconnage, arrêt de
l'exploitation forestière des
parcs nationaux : les stratégies
déployées en Afrique de l'Est
pour protéger le gorille des
montagnes de l'extinction
portent leurs fruits. Mais si la
population de ces grands
singes augmente à nouveau, la
superficie de leur territoire
stagne. D'où une hausse de la
mortalité en raison des luttes
de pouvoir.

21.35 Les dernières girafes
Animalier de Laurent Frapat,
2018

Dans la réserve de Tsavo, 4
000 girafes profitent des
collines herbeuses de ce
gigantesque sanctuaire : mais
ce territoire est un paradis
sauvage en sursis.

22.30 Héroïnes de nature
Animalier de Franck Sanson,
2023
Mahefa et la forêt aux
lémuriens
A Madagascar, Mahefa
parcourt les forêts isolées à la
rencontre des Betsileos,
populations locales qui
participent à son programme de
préservation des lémuriens.
Menacé par la déforestation qui
ravage l'île, l'animal iconique
subit ce fléau qui contribue
aussi à l'aggravation de la
pauvreté des habitants.

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

0.55 Héroïnes de nature
Animalier de Franck Sanson,
2021
L'ami pangolin
Afin de protéger le pangolin,

Tessa Ullmann s'associe aux
pygmées Bayaka dans la forêt
de la réserve du Trinational de
la Sangha en République
Centrafricaine.

1.50 Primates en sursis, 
le combat 
d'Amandine
Nature de Pascal Sarragot,
2021

Maurice Barthélémy se rend en
République Démocratique du
Congo pour rejoindre Amandine
Renaud, primatologue, dont il
admire l'engagement pour la
survie des chimpanzés en
milieu naturel. Il analyse
comment elle survit au coeur
de la jungle et mesure sur le
terrain le travail quotidien
qu'elle met en oeuvre.

2.45 Héroïnes de nature
Animalier de Franck Sanson,
2019
Origine native, Deidre et
l'oiseau Kakapo
Deidre Vercoe est entrée dans
l'histoire de la Nouvelle
Zélande parce qu'elle a sauvé
de l'extinction un oiseau
étrange, le Kakapo. Son action
fait partie d'un plan national
pour tenter de préserver ce qui
reste des espèces endémiques
menacées par les activités
humaines. Le Kakapo n'a pas
disparu mais Deidre doit
continuer son combat pour le
protéger.

3.35 Californie, les 
pèlerins de l'eau
Nature de Emmett Brennan,
2021

Le cinéaste Emmett Brennan
entreprend un voyage de 300
km le long de l'ancien aqueduc
de Los Angeles et s'interroge
sur la relation de l'homme avec
l'eau.

5.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
4' Agriculture Urbaine
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5.10 Le peuple des 
volcans
Nature, 2012
Le temple des phénix
Sur le volcan Masaya, plantes
et animaux luttent pour renaître
de leurs cendres, la végétation
recolonise les flancs de la
montagne brûlée par la lave.

6.10 Yellowstone : la 
menace du Super 
volcan
Nature de Jobim Sampson,
2021

Aux Etats-Unis, le parc
Yellowstone abrite un volcan
gigantesque à 11km sous terre.
Une éruption représenterait une
grande menace pour la vie sur
Terre.

7.20 Haroun Tazieff, le 
poète du feu
Sciences et technique de
Eric Beauducel, 2018

Il y a vingt ans disparaissait
Haroun Tazieff, l'un des pères
de la volcanologie
contemporaine. Personnage
hors du commun, sa vie
extraordinaire est pourtant
aujourd'hui largement tombée
dans l'oubli. En s'appuyant sur
les archives spectaculaires de
ses missions à travers le
monde, grâce aux témoignages
sur des lieux symboliques de
ceux qui ont partagé ses
aventures ou qui partagent la
même passion, ce film retrace
la vie de ce "poète du feu".

8.15 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les derniers hommes libres

10.00 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Italie du Nord, de Gênes à
Venise

Direction l'Italie du Nord, de
Gênes à Venise. Philippe
Gougler commence son périple
par la découverte de la ville de
Gênes, premier port d'Italie,
situé face à la mer de Ligurie.
Il prend ensuite le train pour se
rendre dans les Cinque Terre. Il
fait halte dans le village de
Monterosso, pour poursuivre
vers Vérone. Terminus à
Venise, où le présentateur
touchera de près à la véritable
âme vénitienne.

10.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Matthieu Buirette,
2012
Turquie
Dès son arrivée à Istanbul,
Philippe prend le train pour
l'ouest du pays, où il va
assister aux combats de lutte à
l'huile. Puis, retour à Istanbul,
cité millénaire, ancrée dans
l'histoire. Philippe rencontre
l'imam de la mosquée Bleue et
l'accompagne dans le minaret
pour l'appel à la prière.
Changement de décors, après
dix heures de train, Philippe
découvre la Cappadoce, un
paysage lunaire fait de grottes
et de canyons naturels.

11.50 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
La clinique vétérinaire de
Frégis

12.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Bretagne - Breizh végétal

12.35 Kromdraai à la 
découverte du 
premier humain
Sciences et technique de
Cédric Robion, 2021

A Kromdraai, en Afrique du
sud, Le paléoanthropologue

français José Braga a
découvert les vestiges de deux
enfants datant de 2,5 millions
d'années. Il s'agirait des plus
vieux ossements jamais mis
au jour. L'un est humain, l'autre
paranthrope, un hominidé qui
est notre plus proche cousin.
L'étude de ces vestiges
pourrait permettre de répondre
à cette question : comment
l'humanité est-elle apparue ?

14.10 Royaumes sauvages 
d'Afrique
Nature de Stephanie
Heywood, 2020
Les rois du désert
De l'éléphant au lézard à
museau en forme de pelle,
certains animaux du désert se
sont adaptés pour devenir de
véritables survivants dans cet
environnement aride et
impitoyable.

15.00 Royaumes sauvages 
d'Afrique
Nature de Stephanie
Heywood, 2020
Les seigneurs des rivières
Dans les régions arides
d'Afrique, les rivières offrent
une ressource nécessaire en
eau aux différentes espèces
de la région. Si elles les aident
à vivre, elles ne sont pas sans
dangers.

15.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Raphaël de Casabianca
Sophie Jovillard, Bibi Tanga
Costa Rica, l'atout nature

17.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Raphaël de Casabianca
Sophie Jovillard, Bibi Tanga
Week-end sur les rives du
Léman

19.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
SOS Grand Bleu, Cap sur la
Méditerranée

19.30 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Bretagne - Breizh végétal

19.45 Carnet du 
Botswana
Civilisations de Michel Izard,
2022

Une expédition d'archéologues
français campe en pleine
nature au nord-ouest du
Botswana dans un secteur où
les éléphants et les lions
vivent en liberté. Ils explorent
des grottes inconnues à la
recherche de traces et de
fossiles vieux de 2,5 millions
d'années. Car c'est à cette
époque que les
australopithèques disparaissent
pour donner naissance au
genre Homo.

20.40 Cataclysmes les 
grands 
régulateurs
Nature de Christine
Tournadre, 2022

Eruptions volcaniques,
séismes, raz-de-marée,
ouragans : la planète est
régulièrement secouée par des
cataclysmes qui bouleversent
l'environnement et le monde
vivant. Au fil des crises, ces
évènements sont plus
fréquents et s'aggravent. Les
scientifiques ont découvert que
lorsque l'équilibre du globe
menace de rompre, les
cataclysmes interviennent
comme des régulateurs.

22.15 Volcans : menace 
sur l'Europe

Nature de Olivier Lacaze,
2022

Au total, l'Europe compte une
centaine de volcans actifs. Si
ces monstres endormis se
réveillaient un jour, ils
provoqueraient de véritables
catastrophes.

23.15 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Voyage extraordinaire en
Afrique Australe

1.05 Paradis naturels 
retrouvés
Nature de Michael Gärtner,
2019
Lac de Constance : le retour
des oiseaux
Dans la région du lac de
Constance, la réintroduction
d'habitats naturels a permis le
retour des oiseaux, décimés
auparavant par les ravages de
la monoculture.

1.55 Paradis naturels 
retrouvés
Nature de Daniel Münter, 2019
Norvège, l'île aux canards
Sur l'archipel norvégien de
Vega, les habitants fournissent
des abris aux canards
sauvages en échange de leur
précieux duvet. Une tradition
menacée.

2.50 Mega Zoo
Animalier, 2020

Une maman babouin a besoin
d'aller à l'hôpital pour une
intervention, mais comment
son adorable bébé fera-t-il face
à l'anxiété de séparation ?

3.30 Nature, le nouvel 
eldorado de la 
finance
Economie de Sandrine
Feydel, 2014

La course au profit généralisé
et le marché global ont

largement contribué à la crise
écologique actuelle. Pourtant,
les mondes de l'économie et de
la finance prétendent renverser
la tendance et sauver la
planète en la protégeant à leur
façon, c'est-à-dire avec de
l'argent. C'est donc
l'émergence d'un nouveau
marché, celui de la protection
environnementale, que
décrypte ce documentaire.

5.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
8' Violette et Velo Paca
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5.15 Au cœur des volcans 
: requiem pour Katia 
et Maurice Krafft
Société de Werner Herzog,
2022

Pendant vingt-cinq ans, Katia
Conrad et Maurice Krafft,
géologues et volcanologues
originaires d'Alsace, ont
parcouru le monde pour étudier,
mais aussi photographier et
filmer, tous les volcans actifs
de la planète - éruption de
l'Eldfell en 1973, du mont Saint
Helens en 1980, du Nevado del
Ruiz en 1985 -, jusqu'à leur
mort tragique le 3 juin 1991,
emportés par une coulée sur le
mont Unzen, au Japon.

6.40 Prince William : Une 
planète pour tous
Environnement de Martin
Williams, 2020

Pendant près de deux ans, des
caméras ont suivi le Prince
William dans sa mission pour
défendre l'action pour
l'environnement. Le duc de
Cambridge se livre sur son
engagement écologique et
révèle que les jeunes
détiennent la clé d'une relation
future plus positive avec
l'environnement. Leur
détermination dans la lutte
contre le changement
climatique a fait de lui un
optimiste.

7.35 Terre en alerte
Environnement de Susan
Gray, 2021

A l'aide d'illustrations
captivantes, des climatologues
expliquent l'origine du
réchauffement climatique et ce
qu'il faut faire pour l'arrêter.

8.30 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Tiga
Le Périgord des gourmets

10.05 HOMO SAPIENS les 

nouvelles origines
Histoire de Olivier Julien,
2020

En Juin 2017, une double
publication dans la revue
"Nature" bouleverse le monde
scientifique. La datation des
restes de cinq individus
trouvés au Maroc, à environ
315 000 ans, repousse de 100
000 ans l'âge de notre espèce.
Les progrès en paléontologie
ont permis de révéler des
informations nouvelles.

10.55 HOMO SAPIENS les 
nouvelles origines
Histoire de Olivier Julien,
2020

De la même manière qu'elle
ouvre une brèche dans le
temps, la découverte du site
préhistorique d'Irhoud en ouvre
également une dans l'espace.

11.45 Le secret des 
masques
Civilisations de Pierre
Meynadier, 2019

Après 15 ans d'attente, c'est
enfin le bon moment pour
Diacy : cette année, il fera son
Boukout. Ce rite d'initiation
diola, pratiqué en Casamance,
a longtemps été considéré
comme la seule école de
formation dans cette région
d'Afrique de l'Ouest. Cet
enseignement de passage,
pratiqué depuis le XIIème
siècle, prépare les jeunes
hommes à prendre la place qui
leur est assignée dans la
société diola, lors d'une
cérémonie de village.

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

14.15 Sainte-Hélène, 
bastion de la 

biodiversité
Nature de Childs Alexandra,
2021

L'île volcanique de Sainte-
Hélène est une des plus
isolées au monde, mais elle y
accueille une biodiversité
exceptionnelle, un inestimable
patrimoine naturel.

15.10 Coyotes contre 
loups : survie à 
Yellowstone
Animalier de Bob Landis,
2020

Prédateurs parmis d'autres, le
coyote, cet habile chasseur,
doit désormais compter avec le
loup, réintroduit en 1995, dans
le parc de Yellowstone.

16.05 Le faucon crécerelle 
- Un rapace dans la 
ville
Animalier de Mario Kreuzer,
2017

Au centre de Vienne, une
plongée insolite dans le
quotidien de deux couples de
faucons crécerelles et de leur
descendance, entre drames et
joies.

16.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Laurent Sbasnik,
2011
Viêtnam
Philippe Gougler traverse le
Viêtnam du sud au nord, en
démarrant son périple
ferroviaire à Hô Chi Minh-Ville.
Après un bain de foule, le
voyageur embarque dans un
train vers Danang. Au cours de
son expédition, il va visiter
notamment la citadelle de Huê,
inspirée de la Cité interdite de
Pékin, et la vieille ville de
Hanoi, où le train passe au ras
des maisons, rythmant la vie
des habitants.

17.50 Des trains pas 
comme les autres

Voyage de Nicolas Boero,
2012
Argentine
Parcourir l'Argentine en train
permet de découvrir son
territoire contrasté, de la
pampa aux Andes. Dans le
nord du pays, la voie ferrée
affronte la forêt tropicale.
Après une escale à Buenos
Aires, le périple se poursuit
vers la pampa, où le train
s'aventure sur le territoire des
Gauchos. Dans les paysages
magnifiques des Andes, le
fameux "train aux nuages"
circule à plus de 4000 mètres
d'altitude.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de William Japhet,
2015
Australie
Philippe Gougler débute sa
découverte de l'île-continent
par les Territoires du Nord. Un
train de légende l'attend en
bord de mer : le GHAN, qui
traverse l'Australie en trois
jours. Après l'immensité de
l'outback, il fait un détour par
Sydney, pour prendre un petit
train de banlieue qui se faufile
jusqu'au coeur des Blue
Mountains. Dans le désert, il
monte à bord d'un Road Train,
typiquement australien.

19.45 Gorongosa, le 
parc de la 
réconciliation
Nature de Bernadette
Gilbertas, 2023

Ce documentaire raconte
l'histoire de la renaissance du
parc national de Gorongosa au
Mozambique, un incroyable
aventure. Un pari fou : celui de
faire revivre la faune détruite à
95 % par le guerre civile et
surtout d'apporter nourriture,
travail, éducation, soins et
indépendance aux populations
alentour.

20.40 Echappées belles

Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Week-end à Rome

22.15 Nez au Maroc
Découvertes de Daniel Serre,
2019

Le voyage des grandes
parfumeuses Isabelle Doyen et
Camille Goutal au Maroc, pour
la création d'un parfum inspiré
du 7e jour de la naissance d'un
enfant.

23.15 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Aventures sur le Canal du
Mozambique

0.55 Les enquêtes 
d'Ushuaïa TV
Magazine de l'environnement
Mode, une soutenable
légèreté de l'être

2.00 Une terre sans 
abeilles ?
Environnement de Nicolas
Dupuis, 2021

Les abeilles sont menacées
partout dans le monde. Quelles
peuvent être les solutions ?
Derrière certaines réponses
apportées se dessine le monde
de demain.

2.55 En Terre ferme
Magazine de la nature
présenté par Fanny Agostini
Francis Hallé

3.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Bretagne - Breizh végétal

4.00 Ibex, dans les pas 
du bouquetin

Animalier de Claude
Andrieux, 2019

Une plongée dans l'intimité du
bouquetin des Alpes qui
affronte les tempêtes de neige
tout en défiant le vide le long
des hautes parois
veritigineuses.

5.00 Les heures 
suspendues
Voyage de Christophe
Raylat, 2021

L'écrivain Sylvain Tesson et la
grimpeuse Stéphanie Bodet
s'engagent pendant plusieurs
jours dans une longue
escalade, entre ciel et mer, au
coeur du parc national des
Calanques de Marseille. Ils
traversent une falaise de
calcaire de 250 mètres de haut
pendant trois jours tout en
restant suspendus en plein ciel.
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5.30 Héroïnes de nature
Animalier de Franck Sanson,
2023
Entre terre et ciel, le condor
En Argentine, Vanesa Astore et
son équipe animent un
programme de réintroduction du
condor en favorisant leur
reproduction en captivité.

6.25 Animaux d'Europe, 
les migrations 
secrètes
Animalier de Alexis de
Favitski, 2018
Le faucon d'Eléonore
Une traversée de l'Europe aux
côtés d'animaux migrateurs
d'une endurance
exceptionnelle. Parfois
totalement inexpérimentés, ils
n'hésitent pas pourtant à
s'engager dans de véritables
odyssées. En compagnie des
meilleurs spécialistes de
chacune des espèces, une
découverte des voyages
surprenants de ces migrateurs.
Comment la Belle Dame, un
papillon de moins d'un gramme,
peut-elle s'engager chaque
année dans un périple de
plusieurs milliers de kilomètres
?

7.25 Animaux d'Europe, 
les migrations 
secrètes
Animalier de Benoit Demarle,
2018
La fauvette à tête noire
La fauvette à tête noire,
"athlète" de la migration,
pratique l'hyperphagie et
change son plumage avant son
départ pour optimiser ses
chances de survie.

8.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Week-end à Lisbonne

9.45 Le peuple des 

volcans
Nature de Bertrand Loyer,
2019
Les vagabonds des cendres
Sur l'île volcanique de Nouvelle-
Bretagne au large de la
Papouasie, certains animaux
ont appris à s'adapter au
rythme des colères de la Terre.

10.45 Le peuple des 
volcans
Nature de Bertrand Loyer,
2019
Les saumons-surprise
A la suite d'une éruption
volcanique qui a détruit leur
habitat, les saumons rouges
d'Alaska doivent trouver
d'urgence une rivière de
substitution.

11.40 Le peuple des 
volcans
Nature de Bertrand Loyer,
2010
Naissance d'une île
Dans l'immensité de l'océan
Pacifique, les mouvements
tectoniques érigent ou
engloutissent des îles. Dans
l'archipel des Tonga, deux
animaux méconnus ont appris
à vivre avec ces terres
éphémères : un oiseau marin
qui ne mouille jamais ses ailes
de peur de se noyer et un
crustacé aveugle qui a su
trouver son chemin dans les
abysses. Quand un volcan
sous-marin se transforme en
île, les destins de ces
paradoxes vivants se
rejoignent.

12.35 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
La dernière frontière: Alaska

14.15 Islande, le 
sanctuaire des 
macareux
Animalier de Frédéric Labie,
2021

Emblème national des îles
Vestmann au large des côtes
islandaises, le sort du
macareux moine, dont la
reproduction ne cesse de
baisser, inquiète les habitants.

15.15 Les îles Canaries
Nature de Michael
Schlamberger, 2016
Entre rivages et volcans
D'origine volcanique, les îles
Canaries ont émergé de l'océan
il y a plusieurs millions
d'années : découverte de cette
région façonnée par l'eau et la
lave.

16.05 Les îles Canaries
Nature de Michael
Schlamberger, 2016
Entre forêts et déserts
Au large du continent africain,
sept îles perdues au milieu de
l'Atlantique attirent chaque
année douze millions de
touristes pour leur doux climat
et de leurs jolis panoramas.
Mais les Canaries ont su
préserver leur beauté sauvage,
abritant une faune et une flore
diversifiées. Les forêts de
nuages subtropicales y
côtoient d'arides paysages
volcaniques et des sommets
enneigés. Et le monde sous-
marin regorge de mammifères
marins comme les
globicéphales, des grands
dauphins.

16.55 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Philippe Gougler,
2011
Pérou
Le rail péruvien défie les
Andes. Les trains traversent
l'Altiplano et font étape non loin
de sites incroyables tels le lac
Titicaca ou le Machu Picchu.
Philippe Gougler tente de
cheminer dans les montagnes,
depuis Lima, la capitale. Grâce
au train de la Sierra, il part à la
rencontre de populations qui
luttent pour préserver leur
patrimoine culturel. A Cuzco, il

s'intéresse à l'architecture inca.

17.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Stephané Carrel,
2011
Cuba
Le réseau ferré de Cuba, qui
traverse l'île d'est en ouest,
est le tout premier d'Amérique
latine. Philippe Gougler est parti
à la rencontre de ce pays et de
ses habitants qui ont fait du
système D un art de vivre. Il
commence par les grandes
exploitations de cannes à sucre
avant de rejoindre La Havane,
où il constate l'ingéniosité des
Cubains en visitant un palais
colonial.

18.50 Des trains pas 
comme les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Finlande
Philippe Gougler se rend en
Finlande en plein hiver et
débute son voyage à Helsinki,
la capitale, puis direction la
Laponie, à bord d'un train de
nuit.

19.45 Madagascar, les 
Galapagos de 
l'Afrique
Animalier de Graeme Duane,
2019

Aujourd'hui, les mystères de
Madagascar continuent de se
dévoiler sous nos yeux, avec
plus de 600 nouvelles espèces
sauvages découvertes au
cours des 20 dernières années
seulement. Les majestueux
lémuriens, dont il existe plus de
100 espèces, vivent encore
sur ces territoires protégés de
l'activité humaine.

20.40 Madagascar, au 
coeur du massif 
Makay
Découvertes de Gil Kébaïli,

2018

Sauvegarder des territoires
méconnus et pourtant déjà mis
en danger par l'être humain :
telle est la mission que s'est
fixé Evrard Wendenbaum.
Avec son équipe de
scientifiques et d'éco-
volontaires, il part au coeur du
Makay à Madagascar, un
massif primaire majestueux qui
doit à tout prix être sauvegardé.

21.30 Water get no enemy
Sport de Arthur Bourbon,
2020

Quinze années après la guerre
civile qui ravagea la totalité du
pays, le Liberia renaît de ses
cendres. L'occasion pour les
surfeurs professionnels
Damien Castera et Arthur
Bourbon de rencontrer des
enfants de la guerre qui, dans
certaines zones du pays, ont
troqué leur fusil contre des
planches de surf.

22.20 Félins noir sur blanc
Animalier de Mathieu Le Lay,
2021

Au coeur de la brousse
africaine, sur la trace des 3
félins : le lion, puissant et
majestueux, le guépard,
gracieux et rapide, et le
léopard, prédateur silencieux.

23.20 Ushuaïa Nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
A la recherche des hommes
nature

1.10 L'Ouest américain
Nature de Patrick Morris,
2016
Dans la chaleur du désert
L'Ouest sauvage américain est
connu pour ses déserts arides,
ses canyons ocres, des
massifs géants plafonnés de
neige, ses rives accidentées.

2.00 L'Ouest américain
Nature, 2016

Dans les montagnes
Dans les Rocheuses, les
saisons se succèdent et
marquent fortement de leur
empreinte le quotidien de la
faune et de la flore qui s'y
abritent.

2.50 L'Ouest américain
Nature de Felicity
Lanchester, 2016
Sur les côtes
La côte Ouest est un vaste
désert qui s'étend jusque dans
l'océan, l'ultime frontière d'un
monde réputé hostile. Au XVIe
siècle, les conquistadors
espagnols menés par Cortès
s'y sont aventurés en quête de
richesse, sans jamais trouver
le mythique eldorado. Mais ils
trouvèrent une autre forme de
richesse : la mer entre la
péninsule et le continent qu'on
appellera par la suite la Mer de
Cortès.

3.45 Le jour zéro
Nature de Virginia Quinn,
2021

Comment l'humanité
consomme les précieuses et
anciennes réserves d'eau
douce de la Terre, tout en
supprimant la capacité de la
nature à les reconstituer.

5.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
SOS Grand Bleu, Cap sur la
Méditerranée


