Jeudi 19 janvier 2017
5.45 Le renne après l'eden
Animalier de Marie-Hélène
Baconnet, 2011
A Rovaniemi, en Finlande, Youko, un
superbe jeune renne de 5 ans,
ronchonne. Le voilà condamné à tirer le
traîneau d'un barbu en rouge alors qu'il
rêve de vivre une vie de renne entre forêt
et toundra. Mais les changements
climatiques, liés au réchauffement
planétaire, compromettent ses envies de
lichen, d'herbe tendre et de balades
dans la nature. Quel avenir pour les
rennes du Grand Nord ?

6.35 Sentinelles de la nature
Nature de Agnès Holo, 2005
Cévennes / Ardèche
Autour des Cévennes,
l'Ardèche
Les grottes qui jalonnent l'Ardèche
témoignent de la façon dont l'homme
s'est installé dans cette région :
aujourd'hui, des amoureux de la nature
préservent ces sites.

7.30 L'Australie et ses parcs
nationaux
Découvertes de Peter Moers,
2012
La forêt tropicale
Le parc national de Daintree est occupé
par une forêt tropicale humide, une
végétation qui a reculé en raison du
changement climatique et du
défrichement.

8.15 Ô bout du monde
Découvertes de Malick Tiaba
Sénégal
Au Sénégal, dans les régions du Saloum
et de Tambacounda, la désertification
s'intensifie ; un arbre, le moringa,
permet de fertiliser la terre.

10.10 Cameroun, les trésors
du grand sud
Découvertes de Régis
Michel, 2013
La province de l'Est est la région la plus
riche du Cameroun ; en 2007, un
géologue coréen y a découvert le plus
gros gisement de diamants au monde.

11.05 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Croatie, un nouvel eldorado
pour les animaux ?
En Croatie, Hélène rencontre un
ornithologue qui soigne des vautours
blessés, puis se rend au Parc National
Brijuni, avant de visiter un refuge pour
ours bruns.

12.00 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Costa Rica, «Au coeur de la
jungle»
Au coeur du Costa Rica, le Lapa Rios
est un ecolodge particulier, entièrement
construit en matériaux locaux et par une
main d'oeuvre, elle aussi locale.

12.30 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.40 Les mondes d'Ushuaïa
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Libres et sauvages
Nicolas Hulot voyage à travers les
continents, dans les airs, sur la terre ou
sous les eaux, cherchant à comprendre
ce qui pousse les êtres vivants à migrer,
à se mettre en mouvement, condition
parfois de la survie des espèces. Ce
«voyage des voyages» mène le
journaliste explorateur sur les traces
d'animaux emblématiques comme le
grand requin blanc, les oies sauvages
ou le narval. Entre chaque découverte,
Nicolas Hulot tente de répondre à
quelques questions. Pourquoi les
animaux se lancent-ils dans des
migrations ? Comment se transmettentils, de génération en génération,
l'itinéraire et le savoir de leur voyage ?
Comment leur organisme s'est-il adapté
à ces périples ? Pourquoi certaines
migrations sont-elles menacées ? En

quoi le bouleversement climatique
change-t-il la carte de ces voyages ?

14.25 Chacun son monde
Découvertes de Pascal
Sarragot, 2014
Hetta, au pays des aurores
boréales
Floriane Brisotto et Pascal Sarragot se
rendent à Hetta, en Laponie finlandaise
où ils sont reçus par Daniella et Marko,
un jeune couple d'éleveurs de rennes.

15.20 Quatre saisons à
Ushuaïa : la vie au bout
du monde
Découvertes de Sébastien
Renouil
Une centaine de Français ont choisi de
s'installer à Ushuaïa, une ville mythique
située à 13 000 kilomètres de Paris, tout
au sud du continent américain.

16.25 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
La paresse
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de la paresse, redoutable
péché dans la nature hostile.

17.10 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
L'envie
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de l'envie, péché qui
pousse à tout pour survivre.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
L'ascension estivale des
moutons
Pendant l'été, les brebis sont emmenées
en montagne, c'est là que les bergers
fabriquent leurs fromages d'estive,
comme en vallée d'Ossau.

18.55 Bougez vert

Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.05 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot
Sur le territoire du singe
capucin en Guyane
Singe capucin, Guyane
Curieuse, passionnée et conteuse hors
pair, Myriam, biologiste de formation,
décrypte comme jamais auparavant la
nature de notre quotidien.

19.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Prélude au crépuscule d'une
faune (Botswana / Rwanda /
Tanzanie / Zimbabwe)
La faune sauvage de l'Afrique australe
fait encore illusion. Le Botswana, le
Rwanda et la Tanzanie font figure de
derniers territoires préservés. Les
léopards, les lions et les éléphants les
peuplent encore abondamment. Mais
pour combien de temps ? La
progression inexorable de la civilisation,
et tout particulièrement du trafic
touristique, limite de plus en plus les
espaces naturels. Des scientifiques et
des passionnés, rencontrés par Nicolas
Hulot au fil de ses pérégrinations,
racontent, chacun à leur façon, la
tragédie silencieuse qui épuise
l'Afrique. Au coeur du delta de
l'Okavango, en particulier, le biologiste
Pieter Kat met en relation la raréfaction
du nombre des lions et les inquiétants
effets de consanguinité observés par les
scientifiques.

21.10 Ahitar, l'esprit de
l'eau
Nature, 2016
A partir de l'histoire d'Ahitar,
découverte des sources à l'eau
cristalline jusqu'aux lacs finlandais qui
abritent une nature sous-marine
somptueuse.

22.30 Freedom, l'envol d'un
aigle
Nature de Muriel Barra, 2015
L'histoire d'une rencontre improbable :
celle du dernier aigle pêcheur en liberté
avec un oiseau de la même espèce,
mais lui, captif depuis des années.

0.00 Le défi de l'aigle
Cinéma de Yann Chapron,
2016
Making of
A travers la description de la mise en
place des scènes les plus fortes du film,
l'envers du décor d'un tournage
animalier en technologie 3D.

0.30 Alexandre fils de berger
Découvertes de Anne Lapied
Depuis son enfance, Alexandre garde
chaque été un troupeau de près d'un
millier de moutons, en suivant les
conseils de son père, expert en la
matière.

1.40 Mégalopoles sous
tension
Société, 2009
Lima
A Lima, la capitale du Pérou située au
pied de la Cordillère des Andes, l'eau
est aujourd'hui un luxe ; le phénomème
tend à s'amplifier avec la fonte des
glaciers.

2.30 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Spéciale Marche mondiale
des animaux avec Hélène
Gateau
Suite à la marche mondiale pour la
protection des animaux sauvages à
Paris, Hélène Gateau évoque son
combat face aux souffrances infligées
aux animaux.

5.00 Les porteurs d'espoirs
Société de Jane Schinasi,
2016
France
Jane Schinasi parcourt la planète à la
rencontre de personnalités hors du

commun qui se battent pour la sauver.

Vendredi 20 janvier 2017
5.55 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2009
Imiter, c'est innover
Janine Benyus est une chercheuse
américaine qui a fait du biomimétisme
son terrain d'action. Cette discipline
cherche à apprendre de la nature pour
innover. Que ce soit en chimie, en
architecture ou en design, l'objectif est
de chercher à reproduire les processus
de la nature pour tenter d'ouvrir la voie à
un nouveau mode de développement. En
Australie, un architecte s'inspire des
termitières.

6.50 L'Australie et ses parcs
nationaux
Découvertes de Peter Moers,
2012
Les Alpes australiennes
Les Alpes australiennes comptent pas
moins de seize parcs et réserves
nationaux : des lacs glaciaires
témoignent du passé géologique de la
région.

7.30 Sentinelles de la nature
Nature de Eric Pagès, 2005
La Polynésie
Les plages polynésiennes symbolisent,
aux yeux de beaucoup, la nature dans ce
qu'elle a de plus beau ; pourtant, ce
patrimoine est fortement menacé.

8.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les trésors de l'océan
L'oxygène est indispensable à la vie. Les
océans, avec leur formidable capacité
de filtration, concourent à sauvegarder
la qualité de l'air. Nicolas Hulot s'est
penché sur les merveilles de ce milieu,
pour montrer toute sa beauté et son
importance dans l'équilibre climatique
de la planète. Il ne faut pas oublier que
la surface du globe est recouverte aux
deux tiers de ces immenses étendues
d'eau salée. Accompagné d'Anne Collet,
biologiste du milieu marin, Nicolas Hulot
se rend sur l'archipel de Palau, situé
entre les Philippines et la NouvelleGuinée, première république à avoir

inscrit dans sa Constitution le respect
de l'environnement. Au coeur de
l'océan, il emmène les téléspectateurs à
la découverte des récifs de corail, où
vivent des milliers d'espèces de
poissons et de micro-organismes.

10.05 Bashisha, Helinda,
Koïna, femmes d'une
autre Inde
Société de Patrick Profit, 2010
Longtemps fermé aux étrangers, le
Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde,
est tout en diversité : la variété de sa
flore et de sa faune sauvage est aussi
importante que celle des langues et des
religions que l'on y croise. Le
Meghalaya est l'Etat où l'équilibre entre
les sexes est le plus préservé. En effet,
installées un peu partout dans l'Etat, les
sociétés Khasis, Garos et Jaintias sont
régies par une tradition matrilinéaire.

10.55 Hélène et les animaux
Animalier de Laurent Frappa,
2015
Ces animaux tout droit
sortis du Moyen Age
A Provins, reconnue pour ses
spectacles médiévaux mêlant rapaces,
chevaux et loups, Hélène rencontre
Philippe Hertel, fauconnier équestre et
sa fille, Camille.

11.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.00 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot
Sur le territoire du martinpêcheur, au Pays de Cocagne
Direction Toulouse à la découverte du
martin-pêcheur, véritable condensé de
hautes tenchnologies qui a inspiré les
concepteurs du TGV japonais.

12.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature

présenté par Nicolas Hulot
La dernière frontière : Alaska
Aux confins du plus grand Etat des EtatsUnis, les changements du climat sont
déjà perceptibles. Après un décollage
épique depuis un fleuve de glace,
Nicolas Hulot rejoint le guide
chamoniard Jean-Sébastien Knoertzer et
la parapentiste Agnès Fouilleux sur les
pentes du mont Saint-Elias. En
compagnie du biologiste Philippe
Dubois, l'animateur tente alors
d'approcher l'un des plus grands
cervidés. Dans la baie du Prince
Williams, tous deux rencontrent des
loutres marines qui ont réinvesti les
lieux après la catastrophe écologique du
pétrolier Exxon Valdez. A bord du
Maritime Maid, Nicolas Hulot part
ensuite pour les îles Aléoutiennes, des
sites volcaniques importants.

14.15 Aux sources de
l'Essequibo
Découvertes, 2014
La source mystérieuse
Au plus profond de la forêt
amazonienne, serpente l'Essequibo, l'un
des plus grands fleuves d'Amérique du
Sud ; des scientifiques suivent son
parcours.

15.10 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols 1

15.14 Voyage sous nos pieds
Nature de Vincent
Amouroux, 2015
L'épiderme de la Terre
A la fois créatures et créateurs du
monde souterrain, les champignons,
animaux et végétaux habitent et
transforment les tout premiers mètres
au-dessous du sol.

16.05 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols 2

16.10 Voyage sous nos pieds
Nature de Vincent
Amouroux, 2015

Les entrailles du sol
En descendant sous la surface du sol,
les contraintes s'accumulent : absence
de lumière, d'oxygène, d'eau : la vie se
replie dans des écosystèmes qui défient
les règles.

17.05 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols 3

17.09 Conquérants
Animalier de Bruno VictorPujebet, 2013
La fourmi de feu
En moins d'un siècle, la fourmi de feu a
envahi le monde ; partout, elle extermine
les autres espèces et confisque la
nourriture à son profit.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Communiquer autrement
avec les animaux
Emilie Defranoux et Christophe Bruyère
sont éthologistes équins au haras de la
Petite Hogue, dans les Yvelines, ils
essaient d'éduquer les chevaux pour
qu'ils soient sereins et actifs.

18.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Costa Rica, containers de
jeux
Containers de jeux
Construite à base de containers
maritimes, la maison de Sergio Pucci,
au Costa Rica, est le symbole du
développement durable et du respect de
l'environnement.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.40 Sa majesté le

Zambèze
Découvertes de Michael
Schlamberger, 2010
Un fleuve jeune et vigoureux
Après avoir traversé cinq pays, tous
soumis à la violence de ses crues et de
ses décrues, le Zambèze, long de 2750
kilomètres, se jette dans l'océan Indien.

20.25 Sa majesté le Zambèze
Découvertes de Michael
Schlamberger, 2010
Un fleuve tout-puissant
Découverte du Zambèze au fil de l'eau,
depuis les majestueuses chutes Victoria
jusqu'à l'impressionnant delta du fleuve,
qui se jette dans l'océan Indien.

21.10 Le triangle de corail
Nature de Richard
Dennison, 2013
Un foisonnement de vie
L'équipe de l'océanologue et biologiste
Richard Pyle poursuit sa mission au
coeur du triangle de corail afin d'étudier
sa faune, notamment les grands cétacés.

22.00 Les mondes d'Ushuaïa
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les super pouvoirs de la
nature
Un voyage extraordinaire à la recherche
des secrets les mieux gardés du monde
vivant : «les super pouvoirs de la
nature». Depuis vingt ans, des abîmes
s'ouvrent sous les pieds des
scientifiques, qui vont de révélation en
révélation sur le génie de la nature.
Dans ce numéro, Nicolas Hulot invite à
explorer cette dimension cachée de la
planète, comme les pouvoirs
extraordinaires des animaux, qui savent
se soigner, communiquent pour certains
à l'aide de langages sophistiqués,
s'orientent sur des dizaines de milliers
de kilomètres, utilisent des poisons
qu'ils fabriquent eux-mêmes ou
façonnent des outils. De la sierra
mexicaine aux forêts du Gabon, du
monde souterrain à la ColombieBritannique, les équipes filment des
miracles «ordinaires», migration des
papillons ou techniques développées
par les gorilles ou les éléphants.

23.50 Fleuves du monde
Découvertes de Alberto
Marquardt, 2010
Urubamba, le fleuve ancestral
L'Urubamba jaillit dans les Andes pour
irriguer l'ancien empire inca : il est
jalonné par des vestiges de la splendeur
passée, comme la cité du Machu Picchu.

0.35 Sentinelles de la nature
Nature de Laetitia Félix, 2005
La Norvège
Les fjords de Norvège constituent un
écosystème original qui fait la fierté du
pays : ils représentent une destination
touristique prisée dans le monde entier.

1.30 Sentinelles de la nature
Nature de Nadine Kuhn, 2005
La Colombie
De la cordillère des Andes à
l'Amazonie, la Colombie abrite le plus
grand nombre d'espèces d'oiseaux de la
planète : gros plan sur un pays à
l'incroyable biodiversité.

2.25 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Costa Rica, «Au coeur de la
jungle»
Au coeur du Costa Rica, le Lapa Rios
est un ecolodge particulier, entièrement
construit en matériaux locaux et par une
main d'oeuvre, elle aussi locale.

2.50 Portraits d'Arctique, une
mission ethnographique
au pays des Dolganes
Civilisations
Portrait du peuple Dolgane qui vit dans
la péninsule du Taïmyr, à l'extrême nord
de la Sibérie.

5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Agnès Holo, 2005
La Pologne
La Pologne abrite un monde animal et
végétal particulièrement riche, avec
notamment la présence d'une
importante population de bisons et de
cormorans.

Samedi 21 janvier 2017
5.50 Sentinelles de la nature
Nature de Robert Iseni, 2005
Serbie-Monténégro
Dans la région des Balkans, la SerbieMonténégro est un pays de plaines et de
massifs qui réserve au voyageur attentif
des paysages à couper le souffle.

6.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Histoires d'eau (n°1)

6.45 Leurs vies aquatiques
Nature de Carole Gréco
Pour communiquer, créer ou cultiver,
des passionnés ont choisi la mer ; des
îles Canaries aux fjords norvégiens, leur
passion se vit sous l'eau.

7.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Histoires d'eau (n°2)

7.45 Les puits chantants de
Tulla
Découvertes de Paolo
Barberi, 2011
Une saison sèche chez les
Boranas
Pendant la saison sèche, les Boranas
d'Ethiopie recourent à un système
traditionnel de distribution d'eau, qui fait
l'objet d'une gestion équitable.

8.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Histoires d'eau (n°3)

8.44 Omizu, l'eau du Japon
Nature de Véronique
Legendre, 2014
Au Japon, l'eau est une divinité parmi
les plus puissantes ; elle est sacrée car
elle est à l'origine de la vie et garante de
la survie des hommes.

9.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'esprit nomade : Mongolie

L'équipe s'est rendue «au pays des
hommes-centaures, chez un peuple qui
a l'espace pour territoire et l'horizon
pour seule frontière», selon les termes
de Nicolas Hulot. Ce voyage débute dans
la vallée de l'Orkhon, où plane encore
l'ombre de Gengis Khan. Nicolas Hulot
rencontre ensuite Alain Desjacques,
ethnomusicologue français, qui parcourt
la steppe depuis vingt ans, à la
recherche de musiques traditionnelles.
Ensemble, les deux hommes partent à
dos de yak et de cheval, à la rencontre
des Tsaatans, nomades éleveurs de
rennes. Sous les reflets d'or de la taïga,
Nicolas Hulot découvre, vivant dans les
tipis amovibles, une tribu de 70
personnes, entourée d'un troupeau de
300 rennes. Enfin, dans la vallée de
l'Orkhon, la vie tourne autour du cheval,
une race de petite taille unique au
monde et interdite d'exportation.

11.10 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

11.20 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Spéciale Marche mondiale
des animaux avec Hélène
Gateau
Suite à la marche mondiale pour la
protection des animaux sauvages à
Paris, Hélène Gateau évoque son
combat face aux souffrances infligées
aux animaux.

11.55 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Vancouver, «Du campus à la
ville»
La ville de Burnaby Mountain, au
Canada, a construit un campus intégrant
une vie communautaire et
principalement tournée vers l'écologie.

12.25 Les mondes d'Ushuaïa

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La sagesse des peuples
Ce troisième rendez-vous avec «Les
Mondes d'Ushuaïa» emmène les
téléspectateurs dans différents endroits
du globe, à la rencontre de peuples qui
vivent en harmonie avec la nature. Le
périple débute en Inde, chez les
Bishnoïs. Il se poursuit au Yémen, où le
respect des habitants pour leur
environnement s'exprime dans la
conception des habitations comme dans
la manière de cultiver la terre. Nicolas
Hulot se rend ensuite au Mexique, au
Cambodge, en Mongolie, au Panama, au
Belize, sur l'île de Pâques et sur les îles
Salomon. A chaque fois, les caméras
captent la sérénité de peuples
empreints de sagesse, permettant
d'interroger ce qui, dans les
civilisations occidentales, fait à ce point
défaut. En immersion dans ces
différentes tribus, Nicolas Hulot espère
y découvrir de précieuses sources
d'inspiration pour un avenir meilleur.

14.15 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
L'avarice
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de l'avarice.

15.00 L'Australie et ses parcs
nationaux
Découvertes de Peter Moers,
2012
La côte des requins-baleines
Entre mars et juin, sur la côte
occidentale de l'Australie, les plus gros
poissons du monde, les requinsbaleines, se nourrissent dans les eaux
de la baie Shark.

15.50 L'Australie et ses parcs
nationaux
Découvertes de Peter Moers,
2012
Le désert rouge
Classés parc national en 1992, les West
MacDonnell Ranges, au centre de

l'Australie, abritent deux lieux sacrés
pour les Aranda, premiers habitants des
lieux.

16.35 Extinctions massives, la
vie en péril
Sciences et technique
Sarah Holt, 2014

de

Si l'extinction d'une espèce est un
phénomène classique, ce que l'on
appelle une extinction de masse l'est
beaucoup moins. Il faut que plus de 75
% des espèces de la planète
disparaissent dans un laps de temps
restreint. Des scientifiques analysent
des preuves géologiques pour tenter de
déterminer les causes de ces
phénomènes. L'Homme pourrait être à
l'origine d'une nouvelle extinction de
masse.

17.30 La grande aventure de
l'homo sapiens
Sciences et technique de
Niobe Thompson, 2015
Le berceau africain
L'anthropologue canadien Niobe
Thompson tente de découvrir les
secrets de l'homo sapiens et les étapes
qui ont conduit cette singulière espèce à
conquérir la planète. Des
paléontologues et des généticiens
expliquent les éléments scientifiques qui
permettent de saisir comment l'homo
sapiens a réussi à évoluer durant la
période climatique la plus versatile
depuis l'extinction des dinosaures.

18.25 Alerte : tornades
Nature
Le Mississippi au coeur de
la tornade
Les tornades s'abattent régulièrement
sur la planète ; le 10 février 2013, c'est
la ville de Hattiesburg, dans le
Mississippi, qui en fut victime.

19.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin

19.40 Les porteurs
d'espoirs

Société de Jane Schinasi,
2016
Israël
Jane Schinasi parcourt la planète à la
rencontre de personnalités hors du
commun qui se battent pour la sauver.

20.35 Artisans du
changement
Société de Sylvain Braun,
2009
Les enjeux de la biodiversité
Depuis de nombreuses années, un
Brésilien lutte contre le trafic d'animaux
et tente de sensibiliser les gens à ses
conséquences sur l'équilibre fragile de
la biodiversité. Cet équilibre est
également au coeur du projet d'un zoo
canadien qui profite d'être en contact
avec le public pour l'informer et monter
des projets innovants.

21.30 Sentinelles de la nature
Nature de Stéphane Druais,
2005
Les Pyrénées
Dotées d'un relief puissant et de
paysages vigoureux, les Pyrénées
orientales ont conservé quelques
panoramas intacts qui attirent les
amoureux de la nature sauvage.

22.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le temps du rêve et de la
création (Australie)
Nicolas Hulot met le cap sur l'Australie,
invitant à découvrir la culture fascinante
des Aborigènes autochtones. A Talbot
Bay, dans l'archipel des Boucaniers,
Len Zell cherche dans les sédiments
des traces des premiers Aborigènes
d'Australie. Michel Laplace Toulouse,
de son côté, s'aventure dans la
péninsule du Cape York, à la découverte
de la faune et de la flore de ce vaste
territoire, berceau de collines
tropicales. Le «top end», ou «dernière
frontière», une rencontre avec des
animaux totems des tribus aborigènes,
un panorama de la faune australienne avec notamment une balade sur
Kangoroo Island - ainsi qu'une incursion
dans la terre d'Arnhem, où Nicolas

Hulot aura même accès à la grotte du
serpent arc-en-ciel, complètent cette
visite de l'Australie.

0.00 Le Japon des hauteurs
Découvertes de Cécile
Cusin, 2014
Au Japon la montagne est sacrée et ne
peut être exploitée ; pourtant, de nos
jours, des Japonais partent à la
conquête des hauteurs de l'Archipel.

0.55 Sentinelles de la nature
Nature de Agnès Holo, 2005
Cévennes / Ardèche
Autour des Cévennes,
l'Ardèche
Les grottes qui jalonnent l'Ardèche
témoignent de la façon dont l'homme
s'est installé dans cette région :
aujourd'hui, des amoureux de la nature
préservent ces sites.

1.45 Sentinelles de la nature
Nature de Nadine Kuhn, 2005
La Guyane
Entre le Surinam et le Brésil, la Guyane
française est couverte d'une forêt
dense, riche en bois tropicaux et
peuplée d'Indiens semi-nomades.

2.40 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

2.50 Portraits d'Arctique, une
mission ethnographique
au pays des Dolganes
Civilisations
Portrait du peuple Dolgane qui vit dans
la péninsule du Taïmyr, à l'extrême nord
de la Sibérie.

5.00 Chacun sa terre
Découvertes de Philippe
Prudent
Les jardins de Figuig
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5.04 De la pluie à l'océan,
parcours d'un fleuve
Nature, 2014
Le parcours du fleuve Amazone, de sa
source dans la cordillère des Andes
jusqu'aux eaux sinistrées de la ville
brésilienne de Belém, située dans son
estuaire.

5.55 Artisans du changement
Société de Laurent Lutaud,
2009
L'urbanisme du futur
La problématique de l'habitat,
responsable de plus de 25% des
émissions de gaz carbonique, est
aujourd'hui au coeur des
préoccupations environnementales.

6.50 Sentinelles de la nature
Nature de Nicolas Millet, 2005
La Turquie
Découverte des joyaux naturels de la
Turquie, entre espèces protégées dauphins du Bosphore, vautours et
tortues Caretta caretta - et paysages à
couper le souffle.

7.45 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Bienvenue dans mon
aquarium !
Hélène visite les coulisses
d'Océanopolis, à Brest, en compagnie
de Jean Goasdoué chef de l'équipe
aquariologie, et de soigneurs qui lui
présentent les pensionnaires.

8.40 Au fil de l'Elbe
Nature de Ralph Schieke,
2014
Des monts des Géants
jusqu'à Dresde
L'Elbe prend sa source à 1386 mètres
d'altitude avant de se frayer un chemin à
travers forêts et gorges profondes. Dans
le parc national des monts des Géants,
les cervidés s'ébattent en liberté et les
loutres traquent le poisson. Au-delà de
Hradec Králové et Pardubice, l'Elbe met
le cap au sud. Certains de ses bras
renferment des écosystèmes
exceptionnels. Cette première étape se

conclut à Dresde.

9.30 Au fil de l'Elbe
Nature de Ralph Schieke,
2014
De la vallée saxonne à la mer
des Wadden
De la Saxe-Anhalt au SchleswigHolstein, la partie de l'Elbe qui coulait à
travers la RDA présente sur 400
kilomètres une biosphère
exceptionnelle. Après les espaces
sauvages au passage de Tangermünde
et du Wendland, les rives sont de plus
en plus peuplées à l'approche du grand
port de Hambourg. Puis l'Elbe traverse à
nouveau des territoires très ruraux avant
de se perdre dans la mer du Nord.

10.15 Les aventuriers du bio
Découvertes de Ludovic
Lang
Roland, Mathias, Nancy et Paolo ont en
commun le goût de l'aventure ; ils ont
décidé de tenter l'expérience du bio aux
quatre coins de la planète.

11.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin

11.35 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot, 2014
Sur les traces des phoques
dans la baie de Somme
Dans un paysage changeant au gré des
flots, la vie des phoques dans la baie de
Somme, qui offre une nature sauvage à
moins de deux heures de route de Paris.

12.05 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.20 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols (n°1)

12.25 Voyage sous nos pieds
Nature de Vincent
Amouroux, 2015
L'épiderme de la Terre
A la fois créatures et créateurs du
monde souterrain, les champignons,
animaux et végétaux habitent et
transforment les tout premiers mètres
au-dessous du sol.

13.15 Grand angle

16.50 Ushuaïa nature

Magazine de découvertes
La clé des sols (n°2)

13.20 Voyage sous nos pieds
Nature de Vincent
Amouroux, 2015
Les entrailles du sol
En descendant sous la surface du sol,
les contraintes s'accumulent : absence
de lumière, d'oxygène, d'eau : la vie se
replie dans des écosystèmes qui défient
les règles.

14.15 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols (n°3)

14.20 Conquérants
Animalier de Bruno VictorPujebet, 2013
La fourmi de feu
En moins d'un siècle, la fourmi de feu a
envahi le monde ; partout, elle extermine
les autres espèces et confisque la
nourriture à son profit.

15.10 Alerte : tornades
Nature
Le Mississippi au coeur de
la tornade
Les tornades s'abattent régulièrement
sur la planète ; le 10 février 2013, c'est
la ville de Hattiesburg, dans le
Mississippi, qui en fut victime.

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Tchad : espoir de vie
Les équipes de Nicolas Hulot partent à
la découverte du Sahara tchadien, où
vécut le premier homme, Toumaï, il y a
sept millions d'années. A l'époque,
l'actuel désert était une contrée
luxuriante de forêts, de lacs et de
savanes. Comment les êtres humains se
sont-ils adaptés à ce changement
climatique radical ? Chaque étape de la
caravane d'«Ushuaïa nature» permet
d'apporter des éléments de réponse.
Nicolas Hulot accompagne les Toubous,
des nomades adaptés aux mondes
extrêmes du Tibesti. Il suit les traces de
Théodore Monod et se rend dans
l'Ennedi, à la rencontre des derniers
crocodiles du Nil. Puis, à des milliers de
kilomètres du moindre point d'eau, il
plonge dans un miraculeux lac d'eau
douce, à la recherche des poissons du
désert. Enfin, avec le paléontologue
Michel Brunet, il revit la découverte de
Toumaï.

18.25 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot, 2014
Sur les traces des cigognes
en Alsace
Les stratégies adoptées par les animaux
et les plantes pour échapper aux
rigueurs de l'hiver en Alsace et
notamment de la cigogne qui y échappe
en migrant.

18.55 Echo-logis

15.55 La grande aventure de
l'homo sapiens
Sciences et technique
Niobe Thompson, 2015
La sortie d'Afrique

Comment expliquer que l'homo sapiens
ait immigré hors du contient africain ?
Niobe Thompson se rend au nord de la
Russie et met en perspective le mode de
vie des nomades sibériens. L'homo
sapiens était doté d'une puissante
faculté de réflexion. Les liens sociaux et
l'art lui ont permis d'imaginer des
solutions. Le métissage avec d'autres
branches d'hominidés aurait contribué
au succès de leur développement.

de

Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Vancouver, «Du campus à la
ville»
La ville de Burnaby Mountain, au

Canada, a construit un campus intégrant
une vie communautaire et
principalement tournée vers l'écologie.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.40 Alerte : tornades
Nature
L'Indiana au coeur de la
tornade
Le 2 mars 2012, une tornade de force 4
s'abattait sur la ville de Henryville, dans
l'Indiana, détruisant les deux écoles et
coûtant la vie à quatorze personnes.

20.25 Sur les routes de la
science
Sciences et technique de
Damien Augeyrolles, 2016
Le côté sombre de l'univers
(Ontario-Suisse)
Emilie et Marie-Pier se rendent en
Ontario où des physiciens, à 2000
mètres de profondeur, traquent la
matière sombre, un élément invisible
non encore détecté.

21.15 La grande aventure de
l'homo sapiens
Sciences et technique de
Niobe Thompson, 2015
A la conquête du monde
Partant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l'anthropologue Niobe Thompson aborde
les grandes migrations qui ont mené
l'homo sapiens jusqu'aux confins du
Pacifique.

22.05 Freedom, l'envol d'un
aigle
Nature de Muriel Barra, 2015
L'histoire d'une rencontre improbable :
celle du dernier aigle pêcheur en liberté
avec un oiseau de la même espèce,
mais lui, captif depuis des années.

23.40 Le renne après l'eden
Animalier de Marie-Hélène
Baconnet, 2011
A Rovaniemi, en Finlande, Youko, un
superbe jeune renne de 5 ans,
ronchonne. Le voilà condamné à tirer le
traîneau d'un barbu en rouge alors qu'il
rêve de vivre une vie de renne entre forêt
et toundra. Mais les changements
climatiques, liés au réchauffement
planétaire, compromettent ses envies de
lichen, d'herbe tendre et de balades
dans la nature. Quel avenir pour les
rennes du Grand Nord ?

0.35 Chacun son monde
Découvertes de Pascal
Sarragot, 2014
Hetta, au pays des aurores
boréales
Floriane Brisotto et Pascal Sarragot se
rendent à Hetta, en Laponie finlandaise
où ils sont reçus par Daniella et Marko,
un jeune couple d'éleveurs de rennes.

1.30 Le triangle de corail
Nature de Richard
Dennison, 2013
Un profond secret
Entre la Malaisie, l'Indonésie, les
Philippines et les îles Salomon, le
«triangle de corail», un écosystème
étonnant, fait figure de laboratoire de
l'évolution.

2.15 1000 jours pour la
planète
Découvertes
Les dragons de Komodo
Rescapé de l'époque jurassique, le
dragon de Komodo est aujourd'hui
grandement vulnérabilisé par la perte de
son habitat et par le braconnage.

5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Stéphane Druais,
2005
Le Maroc
Le Maroc est un pays au milieu naturel
sans égal avec ses déserts, ses plaines
fertiles, ses villes magiques et ses
monts aux neiges éternelles.

Lundi 23 janvier 2017
5.55 Sentinelles de la nature 10.05 Sur la piste des senteurs
Nature de Stéphane Druais,
2005
Les Pyrénées
Dotées d'un relief puissant et de
paysages vigoureux, les Pyrénées
orientales ont conservé quelques
panoramas intacts qui attirent les
amoureux de la nature sauvage.

Découvertes de Daniel Serre,
2013
Attar, un goût de parfum
sacré
Stéphane se rend en Inde sur les traces
des premiers parfums naturels Attars :
pour les réaliser, chaque producteur
utilise une méthode peu connue en
Europe.

6.50 La traversée du bout du
11.00 Hélène et les animaux
monde
Découvertes de Frédéric
Cristea, 2013
Le navire Marion Dufresne a pour
mission de ravitailler les stations et
d'effectuer les relèves des personnels
des Terres Australes et Antarctiques
Françaises.

7.45 En quête de loup
Animalier de Olivier
Hennegrave
A la découverte du loup, une espèce
protégée qui a élu domicile dans le
massif vosgien en 2011.

8.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'île de Robinson
Nicolas Hulot s'est rendu dans les îles
du Pacifique Sud. Après un vol audessus de l'île de Robinson Crusoé, il
rejoint Philippe Danton pour l'ascension
du plus haut sommet de l'île et
l'exploration du Morro el Verduguo, gros
rocher isolé recouvert d'une végétation
luxuriante. Nicolas Hulot filme
également des baleines à bosse en
compagnie de Laurent Ballesta et Eric
Leborgne. Sur l'île de Pâques, la plus
isolée de la planète, un grand nombre
de questions restent encore en
suspens. La civilisation y fut un temps
florissante, du VIIIe au XVIIe siècle. A la
lueur de torches, Edmundo Edwards et
Michel Garcia cherchent encore des
réponses dans les grottes de lave et les
sites peu explorés. Puis Nicolas et
Laurent Ballesta plongent pour
découvrir l'épave du Dresden, un
croiseur allemand sabordé par son
commandant en mars 1915.

Animalier de Guilhen
Schwegler, 2015
L'incroyable cycle de la vie
des animaux
Hélène s'est rendue dans le Morbihan,
au parc de Branféré, pour en savoir plus
sur la vie des animaux, de la
reproduction à la naissance et sur leurs
premiers jours.

11.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Spéciale Marche mondiale
des animaux avec Hélène
Gateau
Suite à la marche mondiale pour la
protection des animaux sauvages à
Paris, Hélène Gateau évoque son
combat face aux souffrances infligées
aux animaux.

12.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les derniers hommes libres
Nicolas Hulot met le cap sur l'Amazonie,
coeur et poumon de l'humanité. Il plonge
en compagnie de Laurent Ballesta dans
les eaux troubles du Rio Negro, flirtant
avec les anacondas, les piranhas et
d'autres espèces impressionnantes
venues d'un autre temps. Plus tard, les

deux aventuriers s'immergent dans la
forêt amazonienne, découvrant un
monde luxuriant où cohabitent les
singes, les perroquets, les jacaras, les
serpents, les mygales. Puis, à bord de
son parapente à moteur électrique,
Nicolas Hulot survole la canopée avant
de prendre un bain avec des dauphins
joueurs. Le périple de Nicolas Hulot en
Amazonie s'achève sur une belle
rencontre : l'anthropologue Erling
Söderström lui fait découvrir l'éden
terrestre des derniers hommes libres,
les Indiens Zo'és, une tribu primitive qui
vit en harmonie avec la nature.

14.20 Aux sources de
l'Essequibo
Découvertes, 2014
Dans les tumultes du fleuve
Au fil du parcours de l'Essequibo, au
coeur de la forêt amazonienne, les
scientifiques découvrent des peuples
méconnus ainsi qu'une faune
extraordinaire.

15.15 Fleuves du monde
Découvertes de Jean
Froment, 2010
Niger, le fleuve génie
Le fleuve africain Niger coule sur 4200
kilomètres environ et arrose les villes
de Bamako, Gao, Niamey et Onitsha,
puis se jette dans le golfe de Guinée.

16.00 Alexandre fils de berger
Découvertes de Anne Lapied
Depuis son enfance, Alexandre garde
chaque été un troupeau de près d'un
millier de moutons, en suivant les
conseils de son père, expert en la
matière.

17.15 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
La colère
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de la colère, sentiment
excessif qui conduit souvent à la
vengeance.

18.00 Hélène et les animaux

Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
S'engager pour la cause
animale
En Charente-Maritime, Patricia Oudin et
son époux sauvent des races de la
disparition et dans le Calvados
Stéphanie est l'ange gardien d'animaux
blessés.

18.55 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot, 2014
Sur les traces des phoques
dans la baie de Somme
Dans un paysage changeant au gré des
flots, la vie des phoques dans la baie de
Somme, qui offre une nature sauvage à
moins de deux heures de route de Paris.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.40 Fleuves du monde
Découvertes de Jean
Froment, 2010
Colorado, le fleuve minéral
Découverte des paysages du Grand
Canyon, déchiquetés par l'érosion, en
descendant des rapides encaissés au
fond de gorges de plus de 1500 mètres.

20.25 Fleuves du monde
Découvertes de Jean-Yves
Cauchard, 2010
Orénoque, le fleuve conquête
En passant par l'Orénoque, qui traverse
le Venezuela et la Colombie, Christophe
Colomb et les conquistadores se sont
emparés du Nouveau Monde.

21.10 Alaska : terre des
extrêmes
Nature
Ma cabane en Alaska
D'origine suisse, la famille Kilcher vit
sur la côte sud de l'Alaska ; sans
électricité ni eau courante, elle vit de

l'élevage, la pêche et la chasse.

21.55 Ô bout du monde
Découvertes de Malick Tiaba
Sénégal
Au Sénégal, dans les régions du Saloum
et de Tambacounda, la désertification
s'intensifie ; un arbre, le moringa,
permet de fertiliser la terre.

23.45 Grand angle
Magazine de découvertes
A la ferme (n°1)

23.50 Une ferme sauvage
Découvertes de Guillaume
Maidatchevsky, 2016
Dans les montagnes du Jura Suisse, les
mondes domestique et sauvage se
croisent à travers les aventures d'un
renardeau qui s'aventure sur un
territoire inconnu.

0.40 Grand angle
Magazine de découvertes
A la ferme (n°2)

0.45 La planète des poules
Animalier de Benoît Demarle,
2016
Les poules et les hommes, une histoire
qui dure depuis 5 000 ans. Comment
une gallinacée sans prétention a-t-elle
réussi à conquérir les 5 continents ?

1.35 L'or de la Guyane
Société de Michel Huet, 2014
Ce département français d'Amérique est
une région des plus prometteuse pour
l'exploitation aurifère grâce à
l'inventaire du Bureau de recherches
géologiques et minières.

2.30 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Vancouver, «Du campus à la
ville»
La ville de Burnaby Mountain, au
Canada, a construit un campus intégrant
une vie communautaire et
principalement tournée vers l'écologie.

5.00 Chacun sa terre
Découvertes de Pierre
Meynadier
Les pieds au chaud
(Finlande)

Mardi 24 janvier 2017
5.05 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

5.15 Le renne après l'eden
Animalier de Marie-Hélène
Baconnet, 2011
A Rovaniemi, en Finlande, Youko, un
superbe jeune renne de 5 ans,
ronchonne. Le voilà condamné à tirer le
traîneau d'un barbu en rouge alors qu'il
rêve de vivre une vie de renne entre forêt
et toundra. Mais les changements
climatiques, liés au réchauffement
planétaire, compromettent ses envies de
lichen, d'herbe tendre et de balades
dans la nature. Quel avenir pour les
rennes du Grand Nord ?

6.10 Chacun son monde
Découvertes de Pascal
Sarragot, 2014
Hetta, au pays des aurores
boréales
Floriane Brisotto et Pascal Sarragot se
rendent à Hetta, en Laponie finlandaise
où ils sont reçus par Daniella et Marko,
un jeune couple d'éleveurs de rennes.

7.05 Le triangle de corail
Nature de Richard
Dennison, 2013
Un foisonnement de vie
L'équipe de l'océanologue et biologiste
Richard Pyle poursuit sa mission au
coeur du triangle de corail afin d'étudier
sa faune, notamment les grands cétacés.

7.50 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
La paresse
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de la paresse, redoutable
péché dans la nature hostile.

8.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les codes secrets de la
nature
Bordées par les océans Indien et
Pacifique, l'Indonésie et les Philippines
sont une mine d'or biologique. Nicolas
Hulot propose d'en découvrir les
richesses, en partant de la pointe Est de
l'Indonésie, en Papouasie-Occidentale.
Survolant la zone à bord d'un ULM, il
croise un peuple papou de chasseurs et
pêcheurs. Au crépuscule, avec le
biologiste Laurent Ballesta, il découvre
un mur de méduses. A 500 km de là, aux
îles Célèbes, Nicolas et Laurent
rejoignent le détroit de Lembeh. A la nuit
tombée, ils plongent pour filmer de
magnifiques créatures marines. Dans la
réserve de Nantou, Nicolas rejoint la
zoologue Lynn Clayton, qui lui présente
le babiroussarf. En forêt, il s'initie au
déchiffrage des codes de
communication chimique des insectes
et des végétaux. Enfin, dans la baie de
Donsol, il découvre l'extraordinaire
requin baleine.

10.05 Flore et le lac d'Atitlan
Découvertes de Patrick
Profit, 2006
Flore, 15 ans, vit dans le village
guatémaltèque de San Antonio Palopo.
La jeune fille appartient à l'ethnie maya
des Cakchiquel. Troisième d'une fratrie
de sept enfants, elle joue le rôle de
l'aînée depuis que ses grandes soeurs
ont quitté la maison. Le matin, elle
travaille sur son métier à tisser. L'aprèsmidi, elle se rend à l'école, où elle
étudie avec soin car elle voudrait
devenir secrétaire.

11.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Chiens d'exception pour une
nouvelle vie
Tétraplégique, Damien qui va voir sa vie
transformée grâce à un labrador éduqué
par l'association Handi'Chiens, va
apprendre à se comporter avec lui.

11.55 Curieuse de nature

Nature de Luc Marescot
Sur le territoire du singe
capucin en Guyane
Singe capucin, Guyane
Curieuse, passionnée et conteuse hors
pair, Myriam, biologiste de formation,
décrypte comme jamais auparavant la
nature de notre quotidien.

12.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Des mondes de cristal
Franchissant des portes secrètes,
Nicolas Hulot s'immerge dans l'univers
des abîmes et des abysses. Des déserts
mexicains aux très grandes
profondeurs, le journaliste aventurier
est parti à la rencontre des créatures
qui peuplent les ténèbres océaniques.
Le voyage débute dans le canyon de la
région de Chihuahua, à l'extrême nord
du Mexique. Accompagné de
l'astrophysicien Marc Lachieze-Rey, il
dévale une galerie sous le désert pour
rejoindre l'antre des cristaux géants. Le
périple se poursuit 300 mètres plus
haut, dans la sierra mexicaine, où les
papillons monarques, venus du Grand
Nord, se regroupent par millions sur les
pins. L'équipe continue son voyage en
survolant les cascades d'eau turquoise
du plateau calcaire de la péninsule
mexicaine. Puis Nicolas Hulot plonge
dans les galeries souterraines qui
courent sous le manteau calcaire.

14.10 Des Français chez les
Kiwis
Economie
2015

de

Anaïs

Ciura,

Des Français installés ou en voyage en
Nouvelle-Zélande, située aux antipodes
de la France, nous font découvrir la
culture et les richesses de ce pays.

15.05 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Le retour du printemps
Atz part en famille à la chasse à l'ours
brun, Otto tente de réanimer deux veaux
nés prématurément, Eve s'attèle à au
potager familial avec l'aide d'Eivin.

15.50 1000 jours pour la
planète
Découvertes
Le sauvetage des gibbons
Les besoins sans cesse croissants de
l'humanité exercent une pression
insoutenable sur de nombreux
écosystèmes ; Jean Lemire fait un état
des lieux.

16.30 Sa majesté le Zambèze
Découvertes de Michael
Schlamberger, 2010
Un fleuve jeune et vigoureux
Après avoir traversé cinq pays, tous
soumis à la violence de ses crues et de
ses décrues, le Zambèze, long de 2750
kilomètres, se jette dans l'océan Indien.

17.20 Sa majesté le Zambèze
Découvertes de Michael
Schlamberger, 2010
Un fleuve tout-puissant
Découverte du Zambèze au fil de l'eau,
depuis les majestueuses chutes Victoria
jusqu'à l'impressionnant delta du fleuve,
qui se jette dans l'océan Indien.

18.05 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Le chat meilleur ami de
l'homme ?
Pour sensibiliser au bien-être animal et
en apprendre plus sur les facultés
étonnantes du chat, Hélène se rend
dans un élevage de Maine Coon et dans
un refuge.

19.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage

ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin

19.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Les mystères de l'Est (n°1)

19.43 La Transylvanie
mystérieuse et
fragile
Nature de Yohan Bensoussan
Les immenses forêts de Transylvanie,
l'un des derniers espaces naturels
vierges d'Europe, abritent des ours
bruns, emblèmes de la Roumanie, et
des loups.

20.35 Le Caucase, toit de
l'Europe
Nature
Zone tampon entre l'Europe orientale, la
Méditerranée et l'Asie occidentale, le
Caucase présente des paysages de
cimes enneigées et de forêts tropicales
; sa biodiversité est pariculièrement
riche.

21.30 Traits d'union
Nature de Alexandre Mostras
Le temps des herbes hautes
Alexandre Mostras se rend en
Roumanie, dans la région du
Maramures, à la rencontre d'hommes et
de femmes qui perpétuent de très
anciennes traditions populaires.

22.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les glaces racontent le
Groenland
Recouvert d'une couche de glace
épaisse de trois kilomètres, le
Groenland offre aux explorateurs et aux
aventuriers un univers de pureté et de

silence. Nicolas Hulot s'est rendu, en
compagnie de nombreux scientifiques,
là où naissent les immenses icebergs
qui dérivent sur les océans. Sur les
glaces flottantes du fjord d'Umanak, Luc
Moreau, glaciologue, Nicolas Hulot et
leur guide inuit progressent vers le
glacier Store. Au Canada, dans la baie
de Churchill, Rémy Marion, biologiste et
zoologiste, observe les ours qui
attendent le retour de la banquise. Aux
abords de l'île de Sommerset, les
bélugas viennent muer, sous le regard
de David Saint-Aubin et Tom Smith, deux
biologistes passionnés. A bord d'une
montgolfière, Nicolas Hulot se pose au
sommet d'un iceberg avant de plonger
avec Alain Couté, spécialiste des algues
microscopiques.

0.00 Quatre saisons à
Ushuaïa : la vie au bout
du monde
Découvertes de Sébastien
Renouil
Une centaine de Français ont choisi de
s'installer à Ushuaïa, une ville mythique
située à 13 000 kilomètres de Paris, tout
au sud du continent américain.

1.05 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
La transhumance de
printemps
Tandis que la famille Kilcher remue ciel
et terre pour trouver à manger, la
transhumance annuelle se transforme
en véritable lutte contre la nature pour
Otto.

1.50 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Le pont de la rivière Fox
Atz et ses 3 fils construisent un pont en
utilisant des arbres tombés à terre, Otto
et Evin mettent au point deux engins
amphibies à partir de leurs quads.

2.30 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Le Havre, «Havre de paix»

Mercredi 25 janvier 2017
Au Havre, sous l'impulsion du
programme de rénovation urbaine le
quartier Henri-Dunant a vu naître un
nouvel hameau constitué de maisons
individuelles en bois.

5.00 Eloa
Magazine de la mer présenté
par Jean-Michel Cousteau
Depuis 40 ans, Jean-Michel Cousteau
sillonne les mers du globe pour attirer
l'attention sur la fragilité du monde
marin. En compagnie d'un invité, il
aborde une thématique autour de l'eau
et tente de nous sensibiliser à
l'importance de cette source de vie. Au
sommaire :
Amazonie, le fleuve autoroute
La Camargue

Mercredi 25 janvier 2017
5.25 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2009
Imiter, c'est innover
Janine Benyus est une chercheuse
américaine qui a fait du biomimétisme
son terrain d'action. Cette discipline
cherche à apprendre de la nature pour
innover. Que ce soit en chimie, en
architecture ou en design, l'objectif est
de chercher à reproduire les processus
de la nature pour tenter d'ouvrir la voie à
un nouveau mode de développement. En
Australie, un architecte s'inspire des
termitières.

6.20 Les porteurs d'espoirs
Société de Jane Schinasi,
2016
France
Jane Schinasi parcourt la planète à la
rencontre de personnalités hors du
commun qui se battent pour la sauver.

7.15 Le triangle de corail
Nature de Richard
Dennison, 2013
Un profond secret
Entre la Malaisie, l'Indonésie, les
Philippines et les îles Salomon, le
«triangle de corail», un écosystème
étonnant, fait figure de laboratoire de
l'évolution.

8.00 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
L'envie
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de l'envie, péché qui
pousse à tout pour survivre.

8.45 Ahitar, l'esprit de l'eau
Nature, 2016
A partir de l'histoire d'Ahitar,
découverte des sources à l'eau
cristalline jusqu'aux lacs finlandais qui
abritent une nature sous-marine
somptueuse.

10.05 Dans la bouche du
diable

Découvertes de Jean
Queyrat, 2009
Dooba, le père d'une famille borana,
peuple semi-nomade d'Ethiopie, doit
financer le mariage de sa fille. Avec son
fils Wario, 11 ans, il devra marcher sept
jours durant et parcourir 200 kilomètres
pour récolter du sel, qu'il compte
revendre à bon prix. Pour le jeune Wario,
les épreuves se multiplient : il apprend à
allumer un feu et à bâter un dromadaire,
tout en supportant la chaleur et
l'épuisement.

10.55 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
L'ascension estivale des
moutons
Pendant l'été, les brebis sont emmenées
en montagne, c'est là que les bergers
fabriquent leurs fromages d'estive,
comme en vallée d'Ossau.

11.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.05 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin

12.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La molécule bleue
Longtemps considérée comme une
ressource inépuisable, l'eau a été
utilisée sans discernement. Dans les
pays où elle est rare, des procédés
ingénieux ont permis de l'économiser et
de mieux gérer son utilisation. Le
Gange, fleuve sacré de l'Inde, est l'un
des plus pollués au monde. Dans les
monts du Chiapas, au Mexique, l'eau a
sculpté la nature, créant une rivière
d'une rare transparence. Les Inthas du
Myanmar, quant à eux, ont su
transformer le lac Inle en véritable

potager flottant. En Floride, dans la
Crystal River, les lamantins tentent de
vivre loin des hommes. Dans le bush
australien, l'eau, cachée sous terre, est
le plus recherché des trésors.

14.10 Fleuves du monde
Découvertes de Alberto
Marquardt, 2010
Urubamba, le fleuve ancestral
L'Urubamba jaillit dans les Andes pour
irriguer l'ancien empire inca : il est
jalonné par des vestiges de la splendeur
passée, comme la cité du Machu Picchu.

14.55 Aux sources de
l'Essequibo
Découvertes, 2014
La source mystérieuse
Au plus profond de la forêt
amazonienne, serpente l'Essequibo, l'un
des plus grands fleuves d'Amérique du
Sud ; des scientifiques suivent son
parcours.

15.45 1000 jours pour la
planète
Découvertes
Les éléphants de Sumatra
Le Sedna IV met le cap sur Sumatra, une
île indonésienne qui abrite l'un des
animaux les plus menacés de la planète
: l'éléphant de Sumatra.

16.30 Au fil de l'Elbe
Nature de Ralph Schieke,
2014
Des monts des Géants
jusqu'à Dresde
L'Elbe prend sa source à 1386 mètres
d'altitude avant de se frayer un chemin à
travers forêts et gorges profondes. Dans
le parc national des monts des Géants,
les cervidés s'ébattent en liberté et les
loutres traquent le poisson. Au-delà de
Hradec Králové et Pardubice, l'Elbe met
le cap au sud. Certains de ses bras
renferment des écosystèmes
exceptionnels. Cette première étape se
conclut à Dresde.

17.15 Au fil de l'Elbe
Nature de Ralph Schieke,
2014
De la vallée saxonne à la mer

des Wadden
De la Saxe-Anhalt au SchleswigHolstein, la partie de l'Elbe qui coulait à
travers la RDA présente sur 400
kilomètres une biosphère
exceptionnelle. Après les espaces
sauvages au passage de Tangermünde
et du Wendland, les rives sont de plus
en plus peuplées à l'approche du grand
port de Hambourg. Puis l'Elbe traverse à
nouveau des territoires très ruraux avant
de se perdre dans la mer du Nord.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Les trésors cachés des
animaux
En Belgique, Hélène visite un centre de
production de lait d'ânesse, puis, à
Salers, elle rencontre des éleveurs,
fabricants de ce fromage réputé.

18.55 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Costa Rica, «Au coeur de la
jungle»
Au coeur du Costa Rica, le Lapa Rios
est un ecolodge particulier, entièrement
construit en matériaux locaux et par une
main d'oeuvre, elle aussi locale.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.40 Faizat et les noces
du lagon
Découvertes de Patrick
Profit, 2008
Sur l'île de Mayotte, dans les Comores,
voilà un mois que Faizat est à
l'isolement. La jeune femme est sur le
point de se marier dans la plus pure
tradition des rites de la culture
mahoraise. Le Grand mariage, ou
Haroussi, est un événement
exceptionnel qui va durer deux semaines

pendant lesquelles membres de la
famille, amis mais aussi habitants du
village sont invités à participer aux
festivités.

20.35 Bashisha, Helinda,
Koïna, femmes
d'une autre Inde
Société de Patrick Profit, 2010
Longtemps fermé aux étrangers, le
Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde,
est tout en diversité : la variété de sa
flore et de sa faune sauvage est aussi
importante que celle des langues et des
religions que l'on y croise. Le
Meghalaya est l'Etat où l'équilibre entre
les sexes est le plus préservé. En effet,
installées un peu partout dans l'Etat, les
sociétés Khasis, Garos et Jaintias sont
régies par une tradition matrilinéaire.

21.30 Amyu, l'armée des
hommes-guêpes
Civilisations de Jérôme
Raynaud, 2010
Un projet de barrage fait sourdre la
colère des Kayapos, au Brésil. Une
réunion entre les Indiens et le
gouvernement est prévue, mais seuls
les plus valeureux guerriers s'y
rendront. Le jeune Baka, un adolescent,
aimerait bien être de ce combat. Pour
cela, il devra préalablement prouver sa
force et sa bravoure, en réussissant une
terrible épreuve initiatique : survivre aux
piqûres des guêpes tueuses.

22.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le pays des origines
(Ethiopie)
Située dans la péninsule Nord-Est de
l'Afrique, dite «Corne de l'Afrique»,
l'Ethiopie partage ses frontières avec la
Somalie, le Soudan, le Kenya, la
République de Djibouti et l'Erythrée.
Nicolas Hulot et son équipe parcourent
ce territoire changeant, fait de paysages
verdoyants et de terres arides. Du
Danakil, parsemé de vasques d'acide
turquoise et de lacs de sel jaunes et
orangés, à la vallée de l'Omo, l'Ethiopie
déroule ses contrastes et invite les

aventuriers à découvrir ses secrets.
Nicolas Hulot pose les pieds sur un sol
fragile dont il dit : «De cette région, l'exAbyssinie, émane un sentiment de
commencement du monde. Dans le
triangle des Afar, les ossements d'une
de nos plus anciennes ancêtres, Lucy,
ont été exhumés et, en son sol, se forge
le berceau d'un futur océan».

23.55 Grand angle
Magazine de découvertes
Inde : nature et traditions
(n°1)

0.00 L'autre visage de Goa
Découvertes de Agathe
Soleransky, 2016
Goa, le plus petit état de l'Inde, offre des
paysages grandioses et une jungle
préservée ; la région abrite également
l'un des plus riche écosystème de l'Inde

0.55 Grand angle
Magazine de découvertes
Inde : nature et traditions
(n°2)

0.57 J'ai marché sur la Terre
Environnement de Guillaume
Maidachevsky, 2014
Inde
Mathieu Vidard part à la rencontre de
ceux qui luttent pour la préservation
d'espèces animales en danger, au
coeur de conflits entre hommes et
animaux en Inde.

1.50 Grand angle
Magazine de découvertes
Inde : nature et traditions
(n°3)

1.51 Indian Talkies, les
derniers cinémas
ambulants
Découvertes de Thibault
Férié, 2012
Road-movie
Les derniers cinémas
ambulants

Jeudi 26 janvier 2017
Un voyage à travers le Sud-Ouest de
l'Inde à bord de l'un des derniers
«Touring talkies», des cinémas
ambulants qui ont longtemps été la
seule source de divertissement.

2.40 Portraits d'Arctique, une
mission ethnographique
au pays des Dolganes
Civilisations
Portrait du peuple Dolgane qui vit dans
la péninsule du Taïmyr, à l'extrême nord
de la Sibérie.

2.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

5.00 Eloa
Magazine de la mer présenté
par Jean-Michel Cousteau
Depuis 40 ans, Jean-Michel Cousteau
sillonne les mers du globe pour attirer
l'attention sur la fragilité du monde
marin. En compagnie d'un invité, il
aborde une thématique autour de l'eau
et tente de nous sensibiliser à
l'importance de cette source de vie. Au
sommaire :
Japon : après la catastrophe, la relève
des traditions
Les courants marins

Jeudi 26 janvier 2017
5.25 1000 jours pour la
planète
Découvertes
Le sauvetage des gibbons
Les besoins sans cesse croissants de
l'humanité exercent une pression
insoutenable sur de nombreux
écosystèmes ; Jean Lemire fait un état
des lieux.

6.10 Curieuse de nature à
Paris
Nature de Luc Marescot, 2015
A Paris, Myriam Baran part sur les
traces du mouton le plus petit au monde,
le mouton d'Ouessant, et en profite pour
découvrir la faune et la flore parisienne.

7.05 Sentinelles de la nature
Nature de Laetitia Félix, 2005
La Norvège
Les fjords de Norvège constituent un
écosystème original qui fait la fierté du
pays : ils représentent une destination
touristique prisée dans le monde entier.

8.00 L'Australie et ses parcs
nationaux
Découvertes de Peter Moers,
2012
Les Alpes australiennes
Les Alpes australiennes comptent pas
moins de seize parcs et réserves
nationaux : des lacs glaciaires
témoignent du passé géologique de la
région.

8.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La cité perdue
Les eaux du Mékong ont conditionné
l'épanouissement des civilisations les
plus étincelantes de l'Asie du Sud-Est.
Longeant le fleuve en pirogue, Nicolas
Hulot rejoint le biologiste Vincent Vedel,
un spécialiste d'araignées en quête des
plus impressionnants spécimens
d'heteropoda maxima. Non loin des
chutes de Khone où des hommes
pêchent, se déroule une cérémonie
bouddhiste rassemblant une grande
partie de la population. A bord d'un

boutre à moteur, Nicolas Hulot
rencontre des dauphins d'Irrawaddy.
Puis il survole la forêt immergée,
amerrit sur le lac de Tonlé Sap et rejoint
Nathalie Nivot, de l'association Osmose,
qui l'entraîne dans la réserve
ornithologique de Prek Toal pour voir les
dernières grandes colonies nicheuses
de cigognes. Près du lac se trouvent les
temples d'Angkor et d'Angkor Vat.

10.10 Nouvel an au Ladakh
Découvertes de Cha Yun-Hi,
2011
A la découverte du quotidien d'un village
situé au Ladakh, dans l'Himalaya, dont
les habitants semblent heureux malgré
des conditions de vie très difficiles.

11.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Communiquer autrement
avec les animaux
Emilie Defranoux et Christophe Bruyère
sont éthologistes équins au haras de la
Petite Hogue, dans les Yvelines, ils
essaient d'éduquer les chevaux pour
qu'ils soient sereins et actifs.

11.55 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Vancouver, «Du campus à la
ville»
La ville de Burnaby Mountain, au
Canada, a construit un campus intégrant
une vie communautaire et
principalement tournée vers l'écologie.

12.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

12.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La vie à l'extrême (Sibérie)
Au coeur d'un désert glacé, Nicolas

Hulot part à la découverte d'une contrée
oubliée des hommes. En compagnie de
spécialistes des tournages sous-marins
et de biologistes réputés, l'aventurier
globe-trotter fait une halte sur les rives
du lac Baïkal, profond de 1600 mètres,
et couvrant plus de 31 000 kilomètres
carrés. Là, des milliers d'espèces
endémiques animales et végétales
peuplent les eaux. Surnommé «la mer
sacrée», ce site est à la fois un
sanctuaire naturel et une zone
particulièrement menacée par l'activité
humaine. Par une température frisant
les - 30°, toute l'équipe enchaîne les
reportages et les images prises sur le
vif. La rencontre avec les Nénets, l'un
des derniers peuples nomades au
monde, se révèle enrichissante.

14.20 Fleuves du monde
Découvertes de Gil Rabier,
2010
Mékong, le fleuve nourricier
Une promenade au fil du Mékong qui, né
dans l'Himalaya, traverse ou longe
successivement la Chine, le Laos, le
Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et
le Viêtnam.

15.05 Aux sources de
l'Essequibo
Découvertes, 2014
Un immense delta
Au plus profond de la forêt
amazonienne, serpente l'Essequibo, l'un
des plus grands fleuves d'Amérique du
Sud ; des scientifiques suivent son
parcours.

15.55 Shark man
Animalier, 2016
Un requin vivant vaut plus
qu'un requin mort
Epaulé par une équipe de spécialistes,
Riley Elliott part explorer une réserve de
requins exceptionnelle dans les fonds
sous-marins des îles Fidji.

16.25 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
La gourmandise
Richard E. Grant se penche sur les 7

péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de la gourmandise,
instinct primaire chez les espèces.

17.10 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier de Adrian Cale,
2015
L'orgueil
Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de l'orgueil.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Guilhen
Schwegler, 2015
Les animaux créateurs de vie
Hélène rencontre deux apicultrices à
Fabas, en Ariège, puis Stéphane Marie,
l'animateur de «Silence ça pousse», qui
lui explique le rôle des vers de terre.

18.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.05 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot
Sur le territoire du martinpêcheur, au Pays de Cocagne
Direction Toulouse à la découverte du
martin-pêcheur, véritable condensé de
hautes tenchnologies qui a inspiré les
concepteurs du TGV japonais.

19.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le désert des Léviathans
(Basse-Californie)
Nicolas Hulot et toute son équipe sont
partis à la découverte de la BasseCalifornie, appelée la «calida fornax», le
four chaud, par les conquistadors qui
l'ont découverte. Ce long radeau de
pierre bénéficie de conditions
climatiques particulières et abrite des
espèces animales et végétales hors
normes. Face à la mer de Cortez,

Nicolas Hulot présente un endroit
particulier de la Terre, où des
«monstres» ont élu domicile. Avec la
chercheuse canadienne Diane Gendron,
spécialiste de la faune de la mer de
Cortez, il plonge à la rencontre de
calamars géants et autres animaux
étranges. Sur le bateau de plongée
américain «Mary Lee», ils rejoignent le
cinéaste américain Bob Cranston.

21.10 Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
De Zanzibar au Tanganyika
(Tanzanie)
Nicolas Hulot et son équipe continuent
de parcourir les plus beaux paysages du
continent africain. En partant cette fois
du port de Zanzibar, ancienne plaque
tournante du commerce des épices et
des esclaves, les aventuriers de
l'investigation écologique pénètrent à
travers les monts du Kilimandjaro
jusqu'au lac Tanganyika.

22.50 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols (n°1)

0.45 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols (n°3)

0.50 Conquérants
Animalier de Bruno VictorPujebet, 2013
La fourmi de feu
En moins d'un siècle, la fourmi de feu a
envahi le monde ; partout, elle extermine
les autres espèces et confisque la
nourriture à son profit.

1.40 Sentinelles de la nature
Nature de Stéphane Druais,
2005
Le Maroc
Le Maroc est un pays au milieu naturel
sans égal avec ses déserts, ses plaines
fertiles, ses villes magiques et ses
monts aux neiges éternelles.

2.30 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin

5.00 Les porteurs d'espoirs
22.55 Voyage sous nos pieds
Nature de Vincent
Amouroux, 2015
L'épiderme de la Terre
A la fois créatures et créateurs du
monde souterrain, les champignons,
animaux et végétaux habitent et
transforment les tout premiers mètres
au-dessous du sol.

23.50 Grand angle
Magazine de découvertes
La clé des sols (n°2)

23.53 Voyage sous nos pieds
Nature de Vincent
Amouroux, 2015
Les entrailles du sol
En descendant sous la surface du sol,
les contraintes s'accumulent : absence
de lumière, d'oxygène, d'eau : la vie se
replie dans des écosystèmes qui défient
les règles.

Société de Jane Schinasi,
2016
Israël
Jane Schinasi parcourt la planète à la
rencontre de personnalités hors du
commun qui se battent pour la sauver.
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5.50 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2009
Les enjeux de la biodiversité
Depuis de nombreuses années, un
Brésilien lutte contre le trafic d'animaux
et tente de sensibiliser les gens à ses
conséquences sur l'équilibre fragile de
la biodiversité. Cet équilibre est
également au coeur du projet d'un zoo
canadien qui profite d'être en contact
avec le public pour l'informer et monter
des projets innovants.

6.45 L'Australie et ses parcs
nationaux
Découvertes de Peter Moers,
2012
L'île des diables
L'île de Tasmanie est la dernière région
d'Australie à abriter des «diables», une
espèce de marsupial endémique
protégée depuis 1941 : gros plan.

7.35 Sentinelles de la nature
Nature de Eric Pagès, 2005
La Loire-Atlantique
A la découverte des espaces naturels
de Loire-Atlantique, un des cinq
départements bretons, qui s'étend de
part et d'autre de l'estuaire du fleuve.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le troisième pôle (Ladakh /
Zanskar)
Au coeur de l'Himalaya, le Ladakh et le
Zanskar, deux royaumes rattachés à
l'Inde, continuent à vivre comme si le
temps s'était arrêté il y a des siècles.
Nicolas Hulot débute son périple sur les
hauts plateaux désertiques du Ladakh. A
cheval, il gagne le village de Rumbak,
accroché à flanc de montagne. Puis il se
rend sur une rivière gelée, qui relie le
Zanskar au Ladakh, rejoint par
Marianne Chaud et Paul Tapponnier. Au
gré de leur progression, les trois
aventuriers évoquent les particularités
culturelles et géographiques de ces
zones extrêmes, où toute vie est difficile.
Des flash-backs et des images
enregistrées durant la période estivale

ponctuent l'émission. En effet, cinq mois
plus tôt, une équipe du magazine s'est
rendue au Népal, à 4 000 mètres
d'altitude, pour partager le quotidien des
Rai, un peuple de chasseurs de miel.

10.10 Nous resterons en forêt
Civilisations de Catherine
Lacroix, 2013
Au coeur de la forêt de la brume, en
Thaïlande du Sud, survit l'une des
dernières ethnies de nomadeschasseurs-cueilleurs de notre planète :
les Maniq.

11.05 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
S'engager pour la cause
animale
En Charente-Maritime, Patricia Oudin et
son époux sauvent des races de la
disparition et dans le Calvados
Stéphanie est l'ange gardien d'animaux
blessés.

12.00 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot, 2014
Sur les traces des phoques
dans la baie de Somme
Dans un paysage changeant au gré des
flots, la vie des phoques dans la baie de
Somme, qui offre une nature sauvage à
moins de deux heures de route de Paris.

12.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Tension en eaux troubles
Nicolas Hulot et son équipe se sont
rendus en Afrique du Sud et au
Botswana, filmer et découvrir plusieurs
espèces terrestres et marines
menacées. Posant leurs caméras en
Afrique australe, ils se sont intéressés
aux flamants roses, qui viennent chaque
année se reproduire dans la région du
Magkadigkadi. Puis, en compagnie du
biologiste Laurent Ballesta, Nicolas
Hulot est parti à la rencontre des
requins et des sardines, la migration en
immenses bancs des unes faisant le
bonheur des autres. De retour au
Botswana, le journaliste-écologiste a
pris le pouls de la migration des zèbres
avant de finir son périple à Cape Town,

territoire du grand requin blanc, qu'il a
souhaité voir de près et sans cage de
protection. Une rencontre fascinante et
frissonnante, que bien des amateurs de
nature tentent chaque année en
compagnie de guides expérimentés.

14.10 Fleuves du monde
Découvertes de Jean
Froment, 2010
Colorado, le fleuve minéral
Découverte des paysages du Grand
Canyon, déchiquetés par l'érosion, en
descendant des rapides encaissés au
fond de gorges de plus de 1500 mètres.

14.55 Le défi de l'aigle
Cinéma de Yann Chapron,
2016
Making of
A travers la description de la mise en
place des scènes les plus fortes du film,
l'envers du décor d'un tournage
animalier en technologie 3D.

15.25 Grand angle
Magazine de découvertes
Egypte, le don du Nil (n°1)

15.30 Les nouveaux paradis
Découvertes de Laurent
Chalet, 2008
L'eau et le sable
L'Egypte, l'eau et le sable
Peuplée de Berbères, l'oasis de Siwa
préserve son environnement et le mode
de vie traditionnel de ses habitants en
développant un tourisme équitable.

16.15 Grand angle
Magazine de découvertes
Egypte, le don du Nil (n°2)

16.20 Fleuves du monde
Découvertes de Thierry
Vincent de Lestrade, 2009
Nil, le fleuve sacré
Dans la plaine du Nil, des paysans
refusent les engrais afin de ne pas
polluer le fleuve nourricier qui, depuis
des siècles, fertilise les terres.

17.05 Grand angle

Magazine de découvertes
Egypte, le don du Nil (n°3)

17.09 Delta du Nil, visages et
paysages
Nature de Joël Yvon
L'ingénieur Ahmed El Dorghamy
rencontre des habitants du delta du Nil
et découvre un territoire en pleine
mutation sociale, politique et
environnementale.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Ces animaux, carte postale
d'une région
En Camargue, Hélène part à la
rencontre des flamants roses, des
taureaux et des chevaux qui contribuent
au rayonnement de ce territoire
exceptionnel.

18.55 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Le Havre, «Havre de paix»
Au Havre, sous l'impulsion du
programme de rénovation urbaine le
quartier Henri-Dunant a vu naître un
nouvel hameau constitué de maisons
individuelles en bois.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

19.40 Sauver le lynx
ibérique
Animalier de Klaus
Feichtenberger, 2012
Le lynx ibérique est l'une des espèces
animales les plus menacées, mais des
programmes de protection existent,
parmi lesquels les rangers scientifiques.

20.30 Bêtes curieuses

Animalier de Sylvie Peltier,
2014
Japon
Au Japon, le docteur Kfoury rencontre
des personnes qui affectionnent tout
particulièrement les animaux. La carpe
nishikigoi ou le chien Shiba-inu sont de
véritables trésors nationaux. Il s'initie
également à la technique scientifique de
la grenouille transparente et évoque le
chien viverrin, plus connu sous le nom
de tanuki.

21.25 Le triangle de corail
Nature de Richard
Dennison, 2013
Un paradis en danger
En Asie du Sud-Est, les Bajau ont
recours à la pêche au cyanure ou à
l'explosif, des techniques
dommageables pour les récifs
coralliens locaux.

22.10 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
A la découverte de l'Ultime
Espérance
Au Sud-Ouest du Chili, une région
oubliée des hommes, baptisée l'«Ultima
Esperanza», abrite les derniers espaces
vierges. Nicolas Hulot et ses invités y
dévoilent des merveilles géologiques et
des espèces animales insoupçonnées.
Bruno Sourzac, guide chamoniard,
rejoint la glaciologue Delphine Six et les
plongeurs Bernard Delemotte, Henri
Garcia et Laurent Guenoun,
accompagnés de Nicolas Hulot, au
coeur du glacier Grey. Au programme,
la découverte d'une mystérieuse larve
d'insecte, qui a élu domicile dans cette
cathédrale de glace envahie par les
eaux. L'aventurier, qui retrouve le
géomorphologue Richard Maire, pénètre
ensuite dans une montagne de marbre
blanc. Puis il évolue sur les fjords et
canaux patagoniens et observe les
condors, les nandous de Darwin, les
renards gris et roux et les pumas.

23.45 Les sept péchés
capitaux des animaux
Animalier
2015
La luxure

de

Adrian

Cale,

Richard E. Grant se penche sur les 7
péchés capitaux du monde animal ; cet
épisode traite de la luxure, l'envie
irrésistible pour le sexe.

0.35 Fleuves du monde
Découvertes de Jean-Yves
Cauchard, 2010
Orénoque, le fleuve conquête
En passant par l'Orénoque, qui traverse
le Venezuela et la Colombie, Christophe
Colomb et les conquistadores se sont
emparés du Nouveau Monde.

1.20 Sentinelles de la nature
Nature de Eric Pagès, 2005
La Polynésie
Les plages polynésiennes symbolisent,
aux yeux de beaucoup, la nature dans ce
qu'elle a de plus beau ; pourtant, ce
patrimoine est fortement menacé.

2.15 Mégalopoles sous
tension
Société, 2009
Lima
A Lima, la capitale du Pérou située au
pied de la Cordillère des Andes, l'eau
est aujourd'hui un luxe ; le phénomème
tend à s'amplifier avec la fonte des
glaciers.

5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Stéphane Druais,
2005
Les Pyrénées
Dotées d'un relief puissant et de
paysages vigoureux, les Pyrénées
orientales ont conservé quelques
panoramas intacts qui attirent les
amoureux de la nature sauvage.

