Mardi 21 février 2017
5.45 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.

6.40 Expédition tigre
Animalier de Susanna
Handslip, 2010
Le sanctuaire de l'Himalaya
L'équipe continue de rechercher des
tigres au Bhoutan. Séparés en trois
groupes, ils explorent chacun un
secteur. Aidés par les populations
locales, ils posent des dispositifs
cachés sur des passages stratégiques
et filment, la nuit, à l'aide de caméras
thermiques. Si leurs recherches étaient
couronnées de succès, peut-être
trouveraient-ils un moyen de protéger
ces bêtes.

7.35 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.

8.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'empreinte du tigre
(Bangladesh, Inde)
Un voyage qui cumule les découvertes
sur les représentants les plus
emblématiques de la faune du souscontinent indien. A bord d'un boutre,
l'embarcation du navigateur Yves Marre,
Nicolas Hulot et le paléontologue Pascal
Picq naviguent dans le delta du Gange,
le plus grand du monde. Ils rejoignent
des pêcheurs qui attrapent le poisson
en utilisant des loutres dressées. Avec
un biologiste local, Nicolas Hulot et

Pascal Picq se rendent ensuite à la
Pointe du tigre, au coeur du territoire
des mangeurs d'hommes, puis vers
l'Assam, au parc de Kazaringa où, en
compagnie du cinéaste animalier
Rajesh Bedi, ils tentent d'approcher un
rhinocéros. Au programme, la fête du
dieu Ganesh au Kerala, une balade à
dos d'éléphant avec le photographe
François Savigny et la découverte du
gaur, un boeuf sauvage aussi redouté
que le buffle.

10.05 Gharjuwa, épouse de la
vallée oubliée
Découvertes de Patrick
Profit, 2011
Au Népal, dans les hautes vallées de
l'Himalaya, vivent les Nyimbas, un
minuscule groupe ethnique vivant
d'agriculture et d'élevage. Cette
communauté pratique la polyandrie
fraternelle : une femme épouse tous les
frères d'une même famille, pour éviter le
morcellement des terres dans une
région où les espaces cultivables sont
rares. C'est le cas de Gharjuwa, qui vit
avec ses quatre maris et quatre enfants.

11.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2014
Vivre avec un animal insolite
Hélène Gateau va à la rencontre de
passionnés un peu particuliers qui
vivent avec des animaux insolites :
gorille, ours, loup, araignée ou encore
fourmis.

11.55 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot, 2014
Sur les traces des
dinosaures dans le massif
du Jura
Myriam et son complice cameraman
nous convient à un voyage dans le temps
sur la trace des dinosaures titanesques
qui alimentent nos peurs enfantines.

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
Le repaire de la licorne
(Arctique)
Les équipes d'«Ushuaïa nature»
prennent la direction du cercle polaire
arctique, à la recherche d'un
mammifère marin rarement observé : le
narval. L'occasion aussi de découvrir le
Nunavut, territoire inuit indépendant, où
la débâcle révèle une biodiversité
surprenante. Rémy Marion, observateur
attentif de ces régions depuis de
nombreuses années, s'approche au
plus près des morses et des ours
polaires. Laurent Ballesta, biologiste
marin, entraîne Nicolas Hulot à la
découverte des requins des glaces
avant de lui expliquer le cycle de la
banquise, menacée par le
réchauffement de la planète. Poursuivant
leur quête du narval, les explorateurs
gagnent le floe edge, ligne de rupture
entre océan gelé et océan liquide. C'est
là qu'ils espèrent rencontrer cet animal
étrange, qui a longtemps alimenté le
mythe de la licorne.

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.

15.15 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.

16.10 Terres sauvages en
danger
Animalier de Bernard
Guerrini, 2015
Botswana, la piste retrouvée
des zèbres
Chaque année, dans le delta de
l'Okavango, 250 000 zèbres entament
une migration de 280 kilomètres. Sur
plus de 5000 kilomètres, un réseau de
barrières sanitaires a été érigé au
Botswana. Ce cordon fragmente les
dernières régions sauvages du pays et
affecte les déplacements de la faune. La
grande migration annuelle des zèbres
est menacée, et l'espèce pourrait
disparaître dans cette région du monde.

17.05 Expédition tigre
Animalier de Rowan
Musgrave, 2010
Les félins et les hommes
Craint et admiré mais aussi traqué, le
tigre pourrait ne plus exister à l'état
sauvage d'ici 2030. Au coeur de
l'Himalaya, une équipe internationale
composée de scientifiques,
d'explorateurs et de réalisateurs est
toujours à la recherche de tigres dans
les montagnes du Bhoutan. En parallèle,
ce documentaire propose de visiter une
réserve indienne dans laquelle des
tigres vivent en liberté.

17.55 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Rencontre avec des animaux
de légende
Hélène se rend en Moselle, au parc
animalier de Sainte-Croix, lieu de
découverte de la faune européenne,
pour y observer une meute de loups.

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.

19.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
En compagnie de trois chroniqueurs,
Arnaud Ardoin propose d'inventer
ensemble l'avenir au regard de la
nouvelle donne climatique. Mais
l'adoption de réflexes nouveaux et
responsables n'est pas sans susciter le
débat.

19.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Le monde de l'étrange

1

19.45 Etranges créatures
Nature
Attention les narines
De la musaraigne, qui dévore au
quotidien l'équivalent de trois fois son
poids, aux plantes nauséabondes
géantes, la nature regorge de très
étranges créatures.

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

20.35 Alamto, un monde de
reptiles
Animalier de Fathollah Amiri,
2014
A l'ouest de l'Iran, au coeur de la chaîne
des monts Zagros, le désert d'Alamto
abrite une importante diversité de
reptiles, souvent difficiles à observer.

21.35 Conquérants
Animalier de Nicolas Gabriel,
2013
Le crabe royal
Introduit sur les côtes d'Europe du Nord
par les Russes, dans les années 1960,
le crabe royal ne cesse d'étendre son
territoire, notamment sur le littoral
norvégien.

22.30 Ushuaïa nature

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Parfums de l'Arabie heureuse
(Yémen / Oman)
Nicolas Hulot suit l'ancienne route de
l'encens, tracée en bordure du désert
yéménite. Accompagné par l'architecte
Pascal Maréchaux, il s'intéresse à toute
une civilisation bâtie autour de cette
sève aromatique. Très prisé pour ses
vertus antiseptiques, l'encens était
également une substance indispensable
pour les cérémonies religieuses. Les
Bédouins partaient du Dhofar en
passant par le Sud-Yémen avant de
rejoindre la Palestine. De nombreuses
cités ont été construites sur ce
parcours. Plus au nord de l'Hadramaout,
une équipe d'«Ushuaïa Nature» a rejoint
deux chameliers omanais et deux
scientifiques français venus étudier le
chant des dunes dans le Rub'al-Khâli, la
plus grande étendue de sable au monde.
Dans l'Antiquité, ces sons graves et
mystérieux, émis par le mouvement des
grains, furent à l'origine de craintes et
de superstitions.

0.00 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.

0.45 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.

1.30 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.

2.20 Echo-logis

Mercredi 22 février 2017
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Hambourg, «Un quartier
pionnier»
Le quartier de Wilhelmsburg, à
Hambourg, a subi de grandes
transformations pour devenir le
laboratoire de l'habitat de demain.

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.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Power to the People
Sciences et technique de
Sabine Lubbe Bakker, 2012
De plus en plus de foyers investissent
dans des panneaux solaires ou
s'équipent d'éoliennes afin d'être moins
dépendants des grandes compagnies
d'énergie.

Mercredi 22 février 2017
5.50 Un nuage sur le toit du
monde
Environnement de Agnès
Moreau, 2012
En octobre 2008, une étude menée à
5000 mètres d'altitude, au pied de
l'Everest, a permis d'observer la
présence d'un gigantesque nuage de
pollution au-dessus de l'océan Indien.
Anormalement chargé de particules de
suie, ce nuage stagne sur les sommets
de l'Himalaya. Une équipe scientifique
franco-italienne a mené ces analyses
aux résultats alarmants. L'observation
de ce phénomène se poursuit.

6.45 Expédition tigre
Animalier de Rowan
Musgrave, 2010
Les premières traces
Une équipe internationale composée de
scientifiques, d'explorateurs et de
réalisateurs parcourt l'Himalaya à la
recherche du tigre, menacé d'extinction
à l'état sauvage d'ici 2030. Dans la
jungle, dans la montagne ou le long
d'une rivière, les membres de l'équipe
traquent le félin et tentent d'obtenir des
images qui prouvent sa présence. Une
vidéo finit par montrer la présence d'un,
puis de deux spécimens.

7.40 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.

8.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les cavaliers du vent,
Argentine et Pérou
Ornithologue, Michel Terrasse part à la
recherche des espèces qui peuplent les
côtes péruviennes. Plus à l'ouest,
Nicolas Hulot se lance sur les traces de
la civilisation des Incas. La cité de
Machu Picchu livre ses trésors
archéologiques. Anne Gély, biologiste
spécialiste de l'Amazonie, approche
avec précaution les nids des colibris.

Plus à l'est, au coeur de la forêt
péruvienne, les perroquets multicolores
de Tambopata s'ébattent en toute
quiétude. A l'autre bout du monde, au
Japon, sur la presqu'île d'Hokkaido, les
grues improvisent un ballet sur la neige.
Rien d'équivalent pour le condor en
Argentine. Luis Jacome, Nicolas Hulot
et Michel Terrasse se retrouvent dans la
vallée Encantado, où le majestueux
oiseau a décidé de nicher.

10.00 Au pays des rizières
suspendues
Découvertes de Jae-Seok
Seo, 2005
Dans la province du Yunnan, en Chine.
Les 500 habitants d'un petit village ont
installé un ingénieux système
d'irrigation en tuyaux faits de bambous
creux. Ceux-ci parcourent le village,
alimentant chaque maison et tous les
champs. Les femmes de la communauté
plantent les pousses dans les rizières
en terrasses, tandis que les enfants
partent tôt pour l'école, où ils suivent un
enseignement en mandarin.

10.55 Hélène et les animaux
Animalier de Mickaël Collas,
2014
Se dépasser grâce à un
animal
Comment des enfants timides trouvent
réconfort auprès des animaux et des
personnes handicapées ou en difficulté
peuvent se dépasser grâce à un chien
ou un chat.

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 Super Naturel
Nature, 2016
Février

12.10 Ushuaïa, le mag

Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
En compagnie de trois chroniqueurs,
Arnaud Ardoin propose d'inventer
ensemble l'avenir au regard de la
nouvelle donne climatique. Mais
l'adoption de réflexes nouveaux et
responsables n'est pas sans susciter le
débat.

12.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'archipel de Noé
En Indonésie, longeant l'équateur,
s'étend sur 5000 km une cordillère
volcanique en perpétuelle évolution : les
îles de la Sonde. A la jonction des
plaques australienne et eurasienne,
cette zone subit les fréquentes
manifestations d'une activité tectonique
importante. Nicolas Hulot a décidé d'y
observer comment les plantes
recolonisent les terrains sur lesquels
se sont déposées les cendres des
volcans. Puis, en compagnie de la
botaniste Valérie Truchon, le globetrotter part à la rencontre des orangsoutans de la forêt de Bohorok et du
premier tigre de Sumatra, avant de
s'émerveiller devant la rafflesia amoldii,
la plus grande fleur au monde. A 1300
km de là, guidé par des montagnards, il
parcourt le cratère fumant du Bromo.

14.20 Sortie du film
«L'Empereur»
Magazine du cinéma

14.22 Comme un manchot
sans ailes
Animalier
2004

de

Luc

Jacquet,

Sur un îlot perdu aux confins de
l'Antarctique, un manchot Adélie
maladroit s'apprête à vivre sa première
expérience d'adulte. Ce jeune pingouin
découvre les difficultés de la vie sur ce
continent gelé. Au milieu de 60 000
congénères qui ne lui font pas de
cadeau, l'animal a tout à apprendre pour
faire un nid, trouver une compagne, se
protéger de l'ennemi et assurer la
survie de ses premiers poussins.

15.15 Des manchots et des
hommes
Animalier
2004

de

Luc

Jacquet,

L'équipe de tournage s'est installée,
pendant un an, dans la base Dumont
d'Urville, en terre Adélie, en
Antarctique. Le récit entremêle journal
intime et diverses aventures. On plonge
ainsi au coeur de la nuit hivernale du
pôle Sud, en observant la métamorphose
physique et psychique des humains à
travers les mois qui s'allongent et la vie
quotidienne partagée par les manchots
et les hommes.

16.10 Népal, la grande
marche des éléphants
Découvertes de James
Dartnall
Une troupe composée de quatre
femelles éléphants, huit cornacs et cinq
porteurs entame un voyage
extraordinaire de 500 kilomètres au
coeur du Népal.

17.05 Terres sauvages en
danger
Animalier de Guillaume
Levis, 2015
L'antilope du Tibet, une
course pour la vie
En 2006, les Chinois inaugurent la voie
ferrée la plus haute au monde, à 4000
mètres d'altitude, au prix de la
destruction de l'habitat de plusieurs
espèces.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Le retour des animaux
préhistoriques
En Belgique, dans le petit village de Hansur-Lesse, Hélène part en compagnie
de son guide Anthony à la découverte
d'animaux datant de la préhistoire.

18.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Franche-Comté, parenthèse
sur lac
Parenthèse sur le lac

La Franche-Comté voit pousser des
cabanes sur l'eau et des cabanes dans
les arbres ; ces constructions sont
respectueuses 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 Semeuse de joie
Découvertes de Caroline
Riegel, 2015
De l'Himalaya aux Andamans
Il y a une dizaine d'années, Caroline
Riegel, une ingénieure en construction
hydraulique, faisait la connaissance de
onze nonnes bouddhistes du Zanskar,
une vallée himalayenne perchée à plus
de 3700 mètres. Certaines d'entre elles
n'ont jamais quitté leurs montagnes. La
réalisatrice leur promis un voyage de
découverte, un pèlerinage initiatique à
travers leur pays qu'elles ne
connaissent pas : l'Inde.

20.35 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.

21.30 Touentou, fille du feu
Société de Patrick Profit, 2007
Les Mossos sont environ 30 000 et
vivent en Chine, dans la province du
Yunnan. Rencontre avec Touentou, une
jeune femme, mère de deux enfants, qui
partage son temps entre deux emplois, à
la ferme et à l'hôtel. L'organisation

sociale des Mossos est fondée sur le
matriarcat. Mais le modernisme
insistant de la civilisation chinoise
influence de plus en plus cette
organisation singulière et originale.

22.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les seigneurs des océans
(Nouvelle-Zélande)
Nicolas Hulot et son équipe sont partis
découvrir la Nouvelle-Zélande, véritable
laboratoire d'étude des cétacés et des
grands mammifères marins, en raison
de sa situation géographique. En
compagnie du géologue et
paléontologue Christian de Muizon, du
biologiste marin Laurent Ballesta et de
Jean-Michel Bompar, spécialiste des
cétacés, l'aventurier aborde un petit îlot
volcanique, White Island, où les baleines
à bosse migrent chaque année. C'est
également l'occasion de découvrir que
les pentes sous-marines du volcan de
White Island cachent une flore et une
faune exceptionnelles. Plus tard, ils
retrouvent les baleines dans les eaux
chaudes de l'archipel de Tonga. Enfin,
Jean-Michel Bompar et Nicolas Hulot
s'approchent d'un cachalot de vingt
tonnes.

23.55 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.

0.40 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.

1.30 Mégalopoles sous
tension
Société, 2009

Jeudi 23 février 2017
Jakarta
Zoom sur Jakarta et ses innombrables
scooters ; la capitale indonésienne est
par ailleurs victime de pluies régulières,
favorisant le virus de la dengue.

2.15 1000 jours pour la
planète
Découvertes
Les derniers orangs-outans
de Sumatra
Les orangs-outans de Sumatra sont
considérés en danger critique
d'extinction ; des scientifiques se
mobilisent pour tenter de sauver les
derniers survivants.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2010
Les énergies du changement
L'économie de marché a prospéré au
détriment de la nature ; aujourd'hui, des
hommes et des femmes tentent de
concilier croissance et respect de
l'environnement.

Jeudi 23 février 2017
5.55 Les porteurs d'espoirs
Société de Jane Schinasi,
2016
Canada
Du Canada à Israël, de la France aux
Etats-Unis, Jane Schinasi parcourt la
planète à la rencontre de personnalités
hors du commun qui se battent pour la
sauver.

6.50 Sentinelles de la nature
Nature de Mathilde
Damoisel, 2004
L'Ecosse
Depuis les hauteurs des Highlands
jusqu'au plus profond des mystérieux
lacs encaissés, l'Ecosse est une terre
de contrastes, qui enchante les
voyageurs.

7.45 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.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Voyage extraordinaire en
Afrique australe
Nicolas Hulot se rend au coeur de
l'Afrique australe, de la Zambie, exRhodésie du Nord, jusqu'aux côtes
namibiennes, à la rencontre d'animaux
singuliers. En compagnie du biologiste
Vincent Prié, il observe les milliers de
chauves-souris qui vivent dans la
région. Puis il met le cap vers le Nord du
pays, où s'étendent les marais zambiens
de Bangweulu, peuplés de kobs lechwe,
de zèbres, d'hippopotames et de très
nombreux oiseaux. Nicolas Hulot
s'arrête dans un village de pêcheurs,
puis part en quête du bec-en-sabot, un
oiseau rare. Dans le désert du Namib, il
observe autruches et antilopes,
scarabées et lézards, tisserins sociaux
et suricates. La côte des Squelettes,
littoral hostile, abrite de gigantesques
colonies d'otaries. Enfin, il fait halte
chez les Himbas, dans le Kaokoland,

puis cherche les énigmatiques lions du
désert.

10.10 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.

11.05 Hélène et les animaux
Animalier de Anthony Noël,
2014
Ces animaux, stars de cinéma
Hélène Gateau rencontre Pierre Cadéac,
un des dresseurs les plus connus du
cinéma français, puis le photographe
animalier Eric Isselée, pour une séance
photo.

12.00 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Ecosse, rural et durable
Rural et durable
Installées au milieu des rafales de vent
sur l'île de Skye, en Ecosse, la Hen
House et la Black House associent
modernité et tradition.

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.

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Un jardin pour la planète
Entouré de scientifiques et de

passionnés, Nicolas Hulot visite les
lieux magiques du Brésil. Son périple
commence par le survol des chutes
d'Iguaçu, une prouesse réalisée avec
l'aérostier Bruno Schwartz. Dans la
Mata Atlantica, en compagnie du
biologiste Pierre-Michel Forget,
l'aventurier découvre une faune qui
cherche à préserver sa tranquillité.
Dans un décor enchanteur, Philippe
Beau-Douëzy, écologue, arpente quant à
lui la Varzéa, une forêt noyée une partie
de l'année par l'Amazone. Plus loin,
assisté d'une autre équipe d'«Ushuaïa
nature», Adriano Chiarello, scientifique
brésilien, observe le paresseux,
mammifère craintif aux mouvements
lents, qui a néanmoins su se montrer
accueillant.

14.25 Fleuves du monde
Découvertes de Luc
Marescot, 2009
Okavango, le fleuve animal
Rencontre avec celles et ceux qui
consacrent leur vie à la préservation de
la vie animale dans la région du delta de
l'Okavango, au nord du Botswana.

15.15 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.

16.10 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.

17.05 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.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Les animaux et l'amour
A l'occasion de la Saint-Valentin, Hélène
enquête pour savoir pourquoi un animal
passera toute sa vie avec son
congénère et s'il y a forcément une
saison des amours.

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 Super Naturel
Nature, 2016
Février

19.15 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 1 : la quête de
l'espérance de vie
Entouré de scientifiques, d'experts ou
encore d'acteurs de la biodiversité,
Louis Bodin propose de découvrir le
monde sous un angle optimiste, pour
encourager ceux qui le font avancer.

19.40 Himalaya, le
chemin du ciel
Film documentaire de
Marianne Chaud, 2009
Au plus froid de l'hiver, dans les
montagnes himalayennes du Zanskar,
les moines bouddhistes de Phukthal
quittent leur monastère. Pendant un
mois, ils traversent des paysages de
neige et de glace, longent le lit des
rivières gelées. Leur but : aller dans les
villages y effectuer des prières
d'abondance...

20.45 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.

Magazine de découvertes

0.20 Hydrolienne : du
courant jaillit la lumière
Environnement de Lucie
Mizzi, 2015
Munies de turbines et de pales, les
hydroliennes sont des sortes
d'éoliennes subaquatiques qui
transforment l'énergie des courants en
électricité.

1.15 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.

2.05 Les babouins du Cap
Animalier de Phil Coal, 2011
L'anniversaire
Les babouins habitant en ville visitent la
cuisine d'un restaurant alors que ceux
de la forêt s'invitent sans façon à un
goûter d'anniversaire.

22.25 Grand angle
Magazine de découvertes
Nouvelles technos et
environnement 1

22.30 Les drones les
sentinelles de
l'environnement
Sciences et technique
Alex Gary, 2016

0.15 Grand angle

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

L'utilisation des drones, véritables
laboratoires volants, permet d'ouvrir de
nouvelles voies en matière de protection
des milieux naturels.

23.20 Grand angle
Magazine de découvertes

23.24 Les fermiers du futur
Découvertes de Fabrice
Amzel
Entre béton et gratte-ciel, Singapour
applique le modèle vertical à
l'agriculture urbaine, l'expérimentation
de potagers sur les toits et les fermes
verticales.

En compagnie de trois chroniqueurs,
Arnaud Ardoin propose d'inventer
ensemble l'avenir au regard de la
nouvelle donne climatique. Mais
l'adoption de réflexes nouveaux et
responsables n'est pas sans susciter le
débat.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Bhoutan : à la recherche
du bonheur
Environnement de MarieMonique Robin, 2015
Niché au coeur de l'Himalaya, le
royaume du Bhoutan a décidé d'en finir
avec la dictature du Produit Intérieur

Vendredi 24 février 2017
Brut et de la croissance économique à
tout prix.

Vendredi 24 février 2017
6.00 Eco villages, une
révolution au quotidien
Environnement
Falhun

de

Corinne

Si nous continuons ainsi, quel avenir
réserve-t-on à la planète ; des
alternatives existent et certains ont fait
le choix de vivre différemment.

6.55 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.

7.40 Sentinelles de la nature
Nature de Sandra Rude, 2004
La Sardaigne
Découverte des trésors naturels de la
Sardaigne, une île de la Méditerranée
connue pour ses belles plages au Nord
et ses zones de moyenne montagne au
centre.

8.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Un jour, la Terre s'est noyée
Des Bahamas au Mexique, de Cuba à
l'île de Montserrat, Nicolas Hulot conte
l'histoire de la Terre, bouleversée il y a
60 millions d'années par la chute d'une
météorite. Quelques centaines de
milliers d'années plus tard, le
réchauffement climatique transformait
l'immense désert en mer : les Caraïbes
naissaient. Nicolas Hulot débute son
voyage dans les Shooner Cays. En
compagnie de la plongeuse Cristina
Zenato, il apprend à hypnotiser un
requin. Chauves-souris du Mexique,
gouffre calcaire Sotano de la Lucha,
civilisation maya sont les prochaines
étapes de son périple. Puis il part dans
la Cienaga de Zapata, à la recherche du
crocodile de Cuba, menacé d'extinction.
L'île de Montserrat et les Bahamas sont
les prochaines destinations de
l'animateur-aventurier, qui assiste à la
naissance de bébés requins citron dans

les mangroves de Bimini.

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
Les animaux... Made in
France
De la Loire à la Meuse, en passant par
la Normandie, Hélène va à la rencontre
d'un cavalier du Cadre Noir de Saumur,
d'un éleveur et d'un passionné de
gallinacés.

12.00 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.

12.10 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 2 : l'or bleu
Entouré de scientifiques, d'experts ou
encore d'acteurs de la biodiversité,
Louis Bodin propose de découvrir le
monde sous un angle optimiste, pour
encourager ceux qui le font avancer.

12.35 Super Naturel
Nature, 2016
Février

12.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature

présenté par Nicolas Hulot
On a marché sur l'Islande
L'Islande est sortie d'un rift sous-marin
il y a vingt millions d'années. Ce
mélange de lave, de feu et de glace qui
inspira Jules Verne est la plus jeune
des grandes îles de la planète. Ce pays
pittoresque scindé entre deux plaques,
l'une européenne et l'autre américaine,
menace chaque jour de poursuivre son
écartement. Et les 200 volcans
souterrains hantent l'imaginaire collectif
des Islandais, dont la vie est intimement
liée à la force hostile des éléments.
Dans cette région ancestrale, terre des
Vikings, où la langue n'a pas changé
depuis mille ans et où l'on croit toujours
aux elfes, se joue aussi l'avenir de l'être
humain. En compagnie de nombreux
scientifiques, Nicolas Hulot invite les
téléspectateurs à découvrir l'Islande,
cette île aux paysages incroyables,
qu'on croirait parfois échappés de Mars
ou de la Lune.

14.15 L'or brun du Tibet
Découvertes de Jeanne
Mascolo de Filippis,

2008

Combinaison unique d'une chenille
brunâtre et d'un champignon, le
cordyceps sinensis, qui ne se trouve
qu'au Tibet, est réputé pour ses vertus
aphrodisiaques.

15.05 Grand angle
Magazine de découvertes

15.10 Hanief, le seigneur du
Cachemire
Découvertes de Eric Bacos,
2014
Le quotidien d'Hanief entre la vallée du
Cachemire et le village de Gulmarg, très
prisé par les touristes, juché à 3000
mètres sur les flancs de l'Himalaya.

16.05 Grand angle
Magazine de découvertes
Les irréductibles de
l'Himalaya 2

Xavier Pelletier, 2015
Dans l'Himalaya pakistanais vivent les
Kalash. Avec comme seule éthique
l'honneur et la vérité, ils sont des
experts dans l'interprétation de la
nature. Leur région est devenue la base
des Talibans dont la présence provoque
une perte des pâturages nourriciers
ainsi qu'une déforestation
catastrophique. Plus un arbre pour
retenir les éboulements, freiner
l'érosion, absorber les pluies
diluviennes.

17.05 Grand angle
Magazine de découvertes
Les irréductibles de
l'Himalaya 3

17.06 Les derniers nomades
Découvertes
Himalaya, les dernières
routes caravanières
L'odyssée des habitants du Dolpo, des
bergers nomades bouddhistes, qui
perpétuent une culture tibétaine
authentique, sur les hauteurs de
l'Himalaya.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Rencontre avec des animaux
du froid
Dans les Alpes, Hélène rencontre
Christophe Caron qui élève 40 huskies
et découvre le ski joëring, qui consiste
pour un skieur à se faire tirer par des
poneys.

18.55 Echo-logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Hambourg, «Un quartier
pionnier»
Le quartier de Wilhelmsburg, à
Hambourg, a subi de grandes
transformations pour devenir le
laboratoire de l'habitat de demain.

19.25 Bougez vert

16.08 Irréductibles Kalash

Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano

Civilisations de François-

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

20.05 Etranges créatures
Nature
L'habit ne fait pas la bestiole
Des serpents géants aux plantes
nauséabondes, le monde animal
regorge de créatures étranges dont
l'aspect peut être parfois déconcertant.

20.30 Madagascar,
paradis des
caméléons
Animalier, 2012
L'île de Madagascar abrite 59 des 150
espèces de caméléons répertoriées
mais les habitants capturent ces
animaux pour les vendre à l'étranger.

21.25 Moyen-Orient
Animalier
Au bord de la mer Caspienne
Située entre la Russie et l'Iran, la mer
Caspienne, la plus vaste étendue d'eau
enclavée de la planète, abrite des
espèces animales fascinantes et
uniques.

22.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
Le rêve d'Icare
A l'occasion de ce dernier numéro,
Nicolas Hulot propose de partir à la
découverte des trésors cachés de l'île
de Majorque et des Pyrénées. Le but
ultime de cette aventure est de
rencontrer d'extraordinaires oiseaux
sauvages, les vautours fauves, et
pourquoi pas, de voler avec eux pour
réaliser le «Rêve d'Icare».

23.50 Un héritage fragile, l'art
de l'Himalaya
Civilisations de Patrick Mark,
2014
Dans les vallées reculées et les
monastères oubliés d'Asie, une partie
du patrimoine culturel mondial, d'une
grande richesse, s'efface lentement.

0.50 Sentinelles de la nature
Nature de Juliano Ribeiro,
2005
La Grèce
En Grèce, les montagnes, les plaines
fertiles et la mer omniprésente
constituent un écosystème
méditerranéen typique et varié, parfois
menacé par le tourisme.

1.45 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.

2.30 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Ecosse, rural et durable
Rural et durable
Installées au milieu des rafales de vent
sur l'île de Skye, en Ecosse, la Hen
House et la Black House associent
modernité et tradition.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 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.

Samedi 25 février 2017
5.10 1000 jours pour la
planète
Découvertes de Jean Lemire
La grande disruption
climatique
Jean Lemire se rend dans le Pacifique
et à Bird Island, près de l'Antarctique,
pour y observer les conséquences du
réchauffement climatique sur les
animaux.

Le zoo de Beauval est le plus grand zoo
de France et l'un des quinze plus beaux
du monde. Il accueille 5700 animaux,
dont 600 espèces, utilise 5 tonnes de
nourriture par jour et attire chaque
année un million de visiteurs. La famille
Delord, qui a créé le parc il y a 34 ans,
travaille aux côtés de vétérinaires,
soigneurs animaliers et régisseurs et
veillent aux animaux dont les espèces
sont menacées.

5.55 Artisans du changement 11.05 Bougez vert
Société de Jean
Bourbonnais, 2010
Vers une gestion durable
des forêts
La destruction des forêts serait
responsable de 20% des émissions de
gaz à effet de serre ; pourtant, exploiter
la forêt de façon responsable est
possible.

6.50 Sentinelles de la nature
Nature de Juliana Ribeiro,
2005
Les Alpes
Gros plan sur les différents biotopes qui
constituent les Alpes, la plus haute
chaîne de montagne de France, et sur
les enjeux de leur conservation.

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
En compagnie de trois chroniqueurs,
Arnaud Ardoin propose d'inventer
ensemble l'avenir au regard de la
nouvelle donne climatique. Mais
l'adoption de réflexes nouveaux et
responsables n'est pas sans susciter le
débat.

7.45 Un héritage fragile, l'art 11.50 Echo-logis
de l'Himalaya
Environnement
Civilisations de Patrick Mark,
2014
Dans les vallées reculées et les
monastères oubliés d'Asie, une partie
du patrimoine culturel mondial, d'une
grande richesse, s'efface lentement.

8.45 Hawaii, l'archipel
sauvage
Découvertes
Il y a 7 millions d’années, l'archipel
d'Hawaii surgissait de l'océan Pacifique
; ses eaux peu profondes abritent une
nature extraordinaire.

9.30 Zoo de Beauval : dans
les coulisses du plus
grand zoo de France
Animalier de Gaël Leiblang

de
Planchenault, 2016

Frédéric

12.20 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.

14.00 Terres sauvages en
danger
Animalier de Guillaume
Levis, 2015
L'antilope du Tibet, une
course pour la vie
En 2006, les Chinois inaugurent la voie
ferrée la plus haute au monde, à 4000
mètres d'altitude, au prix de la
destruction de l'habitat de plusieurs
espèces.

14.50 Népal, la grande
marche des éléphants

phénomène.

planète

17.30 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.

18.15 Mastodontes, l'énigme
des titans de l'âge de
glace
Sciences et technique
Isabel Gendre, 2013

de

La découverte, en 2011, du crâne
complet d'un mastodonte au Chili, a
amené les scientifiques à s'interroger
sur la migration de ces animaux à
travers le monde.

19.10 Ushuaïa, le mag

Découvertes de James
Dartnall

Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin

Une troupe composée de quatre
femelles éléphants, huit cornacs et cinq
porteurs entame un voyage
extraordinaire de 500 kilomètres au
coeur du Népal.

Louis Bodin parle avec enthousiasme de
son métier, de l'influence climatique et
du devenir de notre planète.

15.45 Expédition tigre
Animalier de Rowan
Musgrave, 2010
Les premières traces
Une équipe internationale composée de
scientifiques, d'explorateurs et de
réalisateurs parcourt l'Himalaya à la
recherche du tigre, menacé d'extinction
à l'état sauvage d'ici 2030. Dans la
jungle, dans la montagne ou le long
d'une rivière, les membres de l'équipe
traquent le félin et tentent d'obtenir des
images qui prouvent sa présence. Une
vidéo finit par montrer la présence d'un,
puis de deux spécimens.

16.40 Phénomène Terre : les
glissements de terrain
Nature de Clark Liesl, 2014
Les scientifiques craignent que les
glissements de terrains ne deviennent
de plus en plus fréquents ; des
géologues tentent d'anticiper le

19.40 La viande in vitro
bientôt dans nos
assiettes ?
Société de Véronique
Préault, 2013
Le 17 avril 2013, une équipe du
chercheur Mark Post créait le premier
hamburger à base de viande in vitro :
enquête sur une nouvelle forme
d'alimentation.

20.35 Les semences, une
histoire de
l'agriculture
Sciences et technique
Des premières cultures vivrières aux
exploitations gigantesques
d'aujourd'hui, retour sur l'évolution et
les progrès de l'agriculture dans
l'histoire.

21.35 1000 jours pour la

Découvertes de Jean Lemire
Poisson au cyanure et autres
petites recettes nocives
Direction l'île de Bali où les techniques
de capture souvent utilisées comme la
pêche au cyanure ou à l'explosif sont
extrêmement nocives pour les poissons.

22.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La vie malgré tout : ChiliBolivie
Nicolas Hulot et ses invités partent en
exploration dans la cordillère des
Andes, à la recherche de la vie dans les
lieux les plus improbables. Le terme de
leur périple, le lac d'un cratère, situé à
quelque 6 000 mètres d'altitude, doit
leur permettre de découvrir des
espèces animales et végétales très bien
adaptées à leur milieu, pourtant fort
hostile. Accompagné du biologiste
Patrick Blanc, Nicolas Hulot débute tout
d'abord par la découverte de l'Altiplano
bolivien. Pendant ce temps, une équipe
constituée par le plongeur Henri Garcia,
le professeur de physiologie Fabiola
Leon-Velarde, le géographe PierreMarie Decoudras et Sandie Cochepain,
championne du monde de parapente,
quitte San Pedro de Atacama, au Chili,
pour s'enfoncer dans le désert de
l'Atacama, au milieu des geysers d'El
Tadio, jusqu'à la vallée de la Lune.

23.55 Expédition tigre
Animalier de Susanna
Handslip, 2010
Le sanctuaire de l'Himalaya
L'équipe continue de rechercher des
tigres au Bhoutan. Séparés en trois
groupes, ils explorent chacun un
secteur. Aidés par les populations
locales, ils posent des dispositifs
cachés sur des passages stratégiques
et filment, la nuit, à l'aide de caméras
thermiques. Si leurs recherches étaient
couronnées de succès, peut-être
trouveraient-ils un moyen de protéger
ces bêtes.

0.45 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.

1.40 Sentinelles de la nature
Nature de Mathilde
Damoisel, 2004
L'Ecosse
Depuis les hauteurs des Highlands
jusqu'au plus profond des mystérieux
lacs encaissés, l'Ecosse est une terre
de contrastes, qui enchante les
voyageurs.

2.30 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 : le fleuve Sumida et la baie de
Tokyo
La pieuvre : entre malédiction et
renaissance

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Un nuage sur le toit du
monde
Environnement de Agnès
Moreau, 2012
En octobre 2008, une étude menée à
5000 mètres d'altitude, au pied de
l'Everest, a permis d'observer la
présence d'un gigantesque nuage de
pollution au-dessus de l'océan Indien.
Anormalement chargé de particules de
suie, ce nuage stagne sur les sommets
de l'Himalaya. Une équipe scientifique
franco-italienne a mené ces analyses

Dimanche 26 février 2017
aux résultats alarmants. L'observation
de ce phénomène se poursuit.

Dimanche 26 février 2017
5.55 Power to the People
Sciences et technique de
Sabine Lubbe Bakker, 2012
De plus en plus de foyers investissent
dans des panneaux solaires ou
s'équipent d'éoliennes afin d'être moins
dépendants des grandes compagnies
d'énergie.

une migration de 280 kilomètres. Sur
plus de 5000 kilomètres, un réseau de
barrières sanitaires a été érigé au
Botswana. Ce cordon fragmente les
dernières régions sauvages du pays et
affecte les déplacements de la faune. La
grande migration annuelle des zèbres
est menacée, et l'espèce pourrait
disparaître dans cette région du monde.

6.45 Artisans du changement 10.25 Les porteurs d'espoirs
Société de Jean
Bourbonnais, 2010
Les artisans de la
reconstruction
En Afrique et en Asie, un ingénieur, une
avocate et un artiste participent, chacun
à sa manière, à la reconstruction de
territoires meurtris par les conflits.

7.40 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Les animaux au service de
l'homme
Qu'ils sauvent des vies, qu'ils trouvent
des trésors, ou qu'ils assurent la
sécurité aérienne, ces animaux ont un
point comun : ils rendent service à
l'homme.

8.40 Expédition tigre
Animalier de Rowan
Musgrave, 2010
Les félins et les hommes
Craint et admiré mais aussi traqué, le
tigre pourrait ne plus exister à l'état
sauvage d'ici 2030. Au coeur de
l'Himalaya, une équipe internationale
composée de scientifiques,
d'explorateurs et de réalisateurs est
toujours à la recherche de tigres dans
les montagnes du Bhoutan. En parallèle,
ce documentaire propose de visiter une
réserve indienne dans laquelle des
tigres vivent en liberté.

9.35 Terres sauvages en
danger
Animalier de Bernard
Guerrini, 2015
Botswana, la piste retrouvée
des zèbres
Chaque année, dans le delta de
l'Okavango, 250 000 zèbres entament

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.

11.20 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Louis Bodin parle avec enthousiasme de
son métier, de l'influence climatique et
du devenir de notre planète.

11.50 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 3 : le poison H2O
Entouré de scientifiques, d'experts ou
encore d'acteurs de la biodiversité,
Louis Bodin propose de découvrir le
monde sous un angle optimiste, pour
encourager ceux qui le font avancer.

12.20 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.

12.35 Grand angle
Magazine de découvertes

12.38 Hanief, le seigneur du
Cachemire
Découvertes de Eric Bacos,
2014
Le quotidien d'Hanief entre la vallée du

Cachemire et le village de Gulmarg, très
prisé par les touristes, juché à 3000
mètres sur les flancs de l'Himalaya.

13.30 Grand angle
Magazine de découvertes
Les irréductibles de
l'Himalaya 2

Nature
L'Alabama au coeur de la
tornade
Les tornades s'abattent régulièrement et
de manière soudaine sur la planète ; le
27 avril 2011, c'est la ville de
Tuscaloosa, en Alabama, qui en fut
victime.

17.00 Ushuaïa nature
13.33 Irréductibles Kalash
Civilisations de FrançoisXavier Pelletier, 2015
Dans l'Himalaya pakistanais vivent les
Kalash. Avec comme seule éthique
l'honneur et la vérité, ils sont des
experts dans l'interprétation de la
nature. Leur région est devenue la base
des Talibans dont la présence provoque
une perte des pâturages nourriciers
ainsi qu'une déforestation
catastrophique. Plus un arbre pour
retenir les éboulements, freiner
l'érosion, absorber les pluies
diluviennes.

14.30 Grand angle
Magazine de découvertes
Les irréductibles de
l'Himalaya 3

14.32 Les derniers nomades
Découvertes
Himalaya, les dernières
routes caravanières
L'odyssée des habitants du Dolpo, des
bergers nomades bouddhistes, qui
perpétuent une culture tibétaine
authentique, sur les hauteurs de
l'Himalaya.

15.25 Mastodontes, l'énigme
des titans de l'âge de
glace
Sciences et technique
Isabel Gendre, 2013

de

La découverte, en 2011, du crâne
complet d'un mastodonte au Chili, a
amené les scientifiques à s'interroger
sur la migration de ces animaux à
travers le monde.

16.20 Alerte : tornades

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.

18.30 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 4 : la protection des
espèces
Entouré de scientifiques, d'experts ou
encore d'acteurs de la biodiversité,
Louis Bodin propose de découvrir le
monde sous un angle optimiste, pour
encourager ceux qui le font avancer.

18.55 Echo-logis
Environnement de
Planchenault, 2016

Frédéric

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 Les colères de la
mer
Découvertes de Nicolas
Cennac, 2013
Les tempêtes en mer, phénomènes
météorologiques aussi dangereux que
fascinants, offrent néanmoins un
spectacle sublime. Pourtant, malgré les
technologies de pointe, qui permettent
d'en saisir des images insolites, les
tempêtes n'en demeurent pas moins
mystérieuses. Pour tenter d'en saisir les
traits, Nicolas Cennac et Jérôme
Mignard sont allés à la rencontre de
ceux qui en ont croisées, combattues ou
cherchées.

21.10 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.

21.55 Alerte : tornades
Nature, 2016
Washington illinois au
coeur de la tornade
Le monde fascinant des tornades, ces
phénomènes extrêmement puissants et
dangereux qui frappent la planète à
raison de 2 000 tornades chaque année.

22.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Aventures sur le canal du
Mozambique
S'ouvrant sur les eaux du canal du
Mozambique, ce nouveau volet du
magazine «nature» de la chaîne invite à
partir à la découverte des richesses de
la faune de la région, depuis l'archipel
de Bazaruto, en Afrique du Sud, jusqu'au
Nord du Mozambique. En Afrique du Sud,
Laurent Ballesta et son équipe

multiplient les plongées pour essayer
d'observer le coelacanthe, un poisson
préhistorique. Nicolas Hulot s'envole à
bord d'un parapente vers l'archipel de
Bazaruto. Il y retrouve le biologiste
Vincent Prié, avec qui il parcourt à
cheval les bancs de sable et les
lagunes. Puis il rejoint Laurent Ballesta,
s'exerçant au kitesurf avant de plonger à
la rencontre des requins. A bord d'une
goélette, l'équipe met ensuite le cap sur
le Nord du Mozambique. Là, au village
de Manata, elle fait connaissance avec
le peuple makua, une société
matrilinéaire

0.15 Les porteurs d'espoirs
Société de Jane Schinasi,
2016
Canada
Du Canada à Israël, de la France aux
Etats-Unis, Jane Schinasi parcourt la
planète à la rencontre de personnalités
hors du commun qui se battent pour la
sauver.

1.10 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2010
Les énergies du changement
L'économie de marché a prospéré au
détriment de la nature ; aujourd'hui, des
hommes et des femmes tentent de
concilier croissance et respect de
l'environnement.

2.05 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2010
Changer la ville
En 2050, plus de 70% de la population
mondiale habitera en ville, il est donc
nécessaire de résoudre les problèmes
engendrés par le développement urbain.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 1000 jours pour la
planète
Découvertes de Jean Lemire
Poisson au cyanure et autres
petites recettes nocives
Direction l'île de Bali où les techniques

Lundi 27 février 2017
de capture souvent utilisées comme la
pêche au cyanure ou à l'explosif sont
extrêmement nocives pour les poissons.

Lundi 27 février 2017
5.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Nouvelles technos et
environnement 1

5.45 Les drones les
sentinelles de
l'environnement
Sciences et technique
Alex Gary, 2016

de

L'utilisation des drones, véritables
laboratoires volants, permet d'ouvrir de
nouvelles voies en matière de protection
des milieux naturels.

6.35 Grand angle
Magazine de découvertes

6.39 Les fermiers du futur
Découvertes de Fabrice
Amzel
Entre béton et gratte-ciel, Singapour
applique le modèle vertical à
l'agriculture urbaine, l'expérimentation
de potagers sur les toits et les fermes
verticales.

7.30 Grand angle
Magazine de découvertes

sauvage, peuplée d'animaux hors du
commun. Aux côtés de l'entomologiste
Arthur Anker et du spéléologue
Stéphane Girard, Nicolas Hulot,
suspendu à un ballon gonflé à l'hélium,
rend visite à une colonie de chauvessouris insectivores dans l'une des plus
grandes cavités naturelles au monde.
Pendant ce temps, dans l'Etat du Sabah,
une autre équipe rejoint le biologiste
John Naïr pour observer les derniers
rhinocéros de Sumatra, la panthère
nébuleuse et quelques plantes rares.
Ailleurs, Nicolas Hulot et la vétérinaire
Marie-Claude Bomsel s'inquiètent pour
les orangs-outans de la réserve de
Sépilok.

10.10 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.

11.05 Hélène et les animaux
7.34 Hydrolienne : du
courant jaillit la lumière
Environnement de Lucie
Mizzi, 2015
Munies de turbines et de pales, les
hydroliennes sont des sortes
d'éoliennes subaquatiques qui
transforment l'énergie des courants en
électricité.

8.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La forêt des mutants
Nicolas Hulot parcourt les chemins de
Bornéo, la quatrième plus grande île au
monde, découverte au XVIe siècle par
les navigateurs occidentaux. Très
montagneuse et recouverte de forêts
denses, Bornéo présente une nature

Animalier de Brice Martinelli,
2015
Travailler avec les animaux,
une vocation
Hélène visite une école de bergers à
Rambouillet, puis elle rencontre un
éducateur canin spécialisé, une
toiletteuse pour chats et un maréchalferrant.

12.00 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.

12.15 Ushuaïa, le mag

Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
En compagnie de trois chroniqueurs,
Arnaud Ardoin propose d'inventer
ensemble l'avenir au regard de la
nouvelle donne climatique. Mais
l'adoption de réflexes nouveaux et
responsables n'est pas sans susciter le
débat.

12.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les évadés du temps, Irian
Jaya
Nicolas Hulot et ses compagnons
d'aventures se rendent dans la partie
ouest de l'île de la Nouvelle-Guinée,
l'Irian Jaya. Partant de la côte
marécageuse, bordée de mangroves, ils
s'enfoncent vers le nord en direction du
dernier glacier équatorial de l'île. En
pleine rivière, ils sont rejoints par les
représentants du peuple Asmat, une
ethnie papoue, encore anthropophage il
y a peu. Puis ils rencontrent les
Korowais, une population qui vit dans les
arbres, puis les Unas, l'une des
dernières tribus de la planète à vivre
sans les apports du monde moderne,
conservant un mode de vie ancestral.
Ailleurs, dans la forêt de Sorong, un
Indonésien, Kris Tindigue, recense les
populations de marsupiaux et autres
casoars, menacés par l'intense
exploitation forestière.

14.15 Des manchots et des
hommes
Animalier
2004

de

Luc

Jacquet,

L'équipe de tournage s'est installée,
pendant un an, dans la base Dumont
d'Urville, en terre Adélie, en
Antarctique. Le récit entremêle journal
intime et diverses aventures. On plonge
ainsi au coeur de la nuit hivernale du
pôle Sud, en observant la métamorphose
physique et psychique des humains à
travers les mois qui s'allongent et la vie
quotidienne partagée par les manchots
et les hommes.

15.10 Comme un manchot
sans ailes
Animalier

de

Luc

Jacquet,

2004
Sur un îlot perdu aux confins de
l'Antarctique, un manchot Adélie
maladroit s'apprête à vivre sa première
expérience d'adulte. Ce jeune pingouin
découvre les difficultés de la vie sur ce
continent gelé. Au milieu de 60 000
congénères qui ne lui font pas de
cadeau, l'animal a tout à apprendre pour
faire un nid, trouver une compagne, se
protéger de l'ennemi et assurer la
survie de ses premiers poussins.

16.05 Etranges créatures
Nature
Attention les narines
De la musaraigne, qui dévore au
quotidien l'équivalent de trois fois son
poids, aux plantes nauséabondes
géantes, la nature regorge de très
étranges créatures.

16.30 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.

17.15 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.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Sauver les animaux en voie
de disparition
Focus sur des hommes déterminés à
sauver des espèces animales
menacées par la destruction de leur
habitat, les trafics ou le réchauffement
climatique.

18.55 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 3 : le poison H2O

Entouré de scientifiques, d'experts ou
encore d'acteurs de la biodiversité,
Louis Bodin propose de découvrir le
monde sous un angle optimiste, pour
encourager ceux qui le font avancer.

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 Traits d'union
Nature de Alexandre Mostras,
2014
De sable et d'écume
Alexandre Mostras se rend au Sultanat
d'Oman à la rencontre hommes qui
vivent avec passion et humilité, entre
modernité et respect de leur identité.

20.35 Les nouveaux
paradis
Découvertes de Philippe
Prigent, 2009
Maroc, la magie du Grand
Sud
Un périple au Maroc à travers les dunes
du Sahara et l'Atlas, d'oasis en ville
fortifiée, des campements berbères
jusqu'à l'océan, au coeur d'un parc
naturel.

21.20 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
La colonie s'agrandit
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.

22.05 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
Les géants du Far East
Au-delà de la Sibérie, face à l'Alaska,
se trouve une péninsule secrète peuplée
de volcans qui créent le chaos et la vie :
le Kamtchatka. Nicolas Hulot et l'équipe
d'Ushuaïa Nature nous entraînent dans

ce monde explosif qui ne connaît que
l'extrême : le froid, le feu, le monde
sauvage et où seuls des géants peuvent
survivre.

23.35 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.

0.30 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.

1.30 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.

2.15 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Franche-Comté, parenthèse
sur lac
Parenthèse sur le lac
La Franche-Comté voit pousser des
cabanes sur l'eau et des cabanes dans
les arbres ; ces constructions sont
respectueuses de l'environnement.

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.

Mardi 28 février 2017
3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Au pays des rizières
suspendues
Découvertes de Jae-Seok
Seo, 2005
Dans la province du Yunnan, en Chine.
Les 500 habitants d'un petit village ont
installé un ingénieux système
d'irrigation en tuyaux faits de bambous
creux. Ceux-ci parcourent le village,
alimentant chaque maison et tous les
champs. Les femmes de la communauté
plantent les pousses dans les rizières
en terrasses, tandis que les enfants
partent tôt pour l'école, où ils suivent un
enseignement en mandarin.

Mardi 28 février 2017
5.55 Artisans du changement
Société de Sylvain Braun,
2010
Les énergies du changement
L'économie de marché a prospéré au
détriment de la nature ; aujourd'hui, des
hommes et des femmes tentent de
concilier croissance et respect de
l'environnement.

6.50 Moyen-Orient
Animalier
Au bord de la mer Caspienne
Située entre la Russie et l'Iran, la mer
Caspienne, la plus vaste étendue d'eau
enclavée de la planète, abrite des
espèces animales fascinantes et
uniques.

7.40 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.

8.30 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.

10.15 Semeuse de joie
Découvertes de Caroline
Riegel, 2015
De l'Himalaya aux Andamans

Il y a une dizaine d'années, Caroline
Riegel, une ingénieure en construction
hydraulique, faisait la connaissance de
onze nonnes bouddhistes du Zanskar,
une vallée himalayenne perchée à plus
de 3700 mètres. Certaines d'entre elles
n'ont jamais quitté leurs montagnes. La
réalisatrice leur promis un voyage de
découverte, un pèlerinage initiatique à
travers leur pays qu'elles ne
connaissent pas : l'Inde.

11.10 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.

12.05 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 1 : la quête de
l'espérance de vie
Entouré de scientifiques, d'experts ou
encore d'acteurs de la biodiversité,
Louis Bodin propose de découvrir le
monde sous un angle optimiste, pour
encourager ceux qui le font avancer.

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 Himalaya, le chemin du
ciel
Film documentaire de
Marianne Chaud, 2009
Au plus froid de l'hiver, dans les
montagnes himalayennes du Zanskar,
les moines bouddhistes de Phukthal
quittent leur monastère. Pendant un
mois, ils traversent des paysages de
neige et de glace, longent le lit des
rivières gelées. Leur but : aller dans les

villages y effectuer
d'abondance...

des

prières

13.50 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.

14.35 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.

15.25 Conquérants
Animalier de Nicolas Gabriel,
2013
Le crabe royal
Introduit sur les côtes d'Europe du Nord
par les Russes, dans les années 1960,
le crabe royal ne cesse d'étendre son
territoire, notamment sur le littoral
norvégien.

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

16.40 Etranges créatures
Nature
L'habit ne fait pas la bestiole
Des serpents géants aux plantes
nauséabondes, le monde animal
regorge de créatures étranges dont
l'aspect peut être parfois déconcertant.

animaux pour les vendre à l'étranger.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Les animaux au service de
l'homme
Qu'ils sauvent des vies, qu'ils trouvent
des trésors, ou qu'ils assurent la
sécurité aérienne, ces animaux ont un
point comun : ils rendent service à
l'homme.

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.

19.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Louis Bodin parle avec enthousiasme de
son métier, de l'influence climatique et
du devenir de notre planète.

19.40 Grand angle
Magazine de découvertes
Patrimoine naturel : le Pays
Basque 1

19.42 La France du bout
du monde
Découvertes de Gilles
Santantonio, 2015
Béarn, Pays basque
Le Sud-Ouest offre des paysages
enchanteurs au visiteur : le pic du midi
d'Ossau, la vallée sauvage du fleuve
Adour, la grotte de la Verna, le massif
calcaire de la Pierre St Martin et la
montagne de la Rhune.

17.10 Madagascar, paradis
des caméléons

20.35 Taste Hunters, les
explorateurs du
Animalier, 2012
L'île de Madagascar abrite 59 des 150
goût
espèces de caméléons répertoriées
mais les habitants capturent ces

Découvertes, 2015
Pays Basque

Jérôme Bigot se rend dans le Pays
Basque, un territoire à mi-chemin entre
la France et l'Espagne qui dissimule une
culture rurale importante.

21.35 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot
Sur le territoire du blaireau
dans le Pays Basque
Blaireau
Au Pays Basque, Myriam part sur les
traces du blaireau à la vie sociale riche
et au comportement passionnant, dont
l'une des proies favorites est le lombric.

22.05 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.

23.40 Fleuves du monde
Découvertes de Luc
Marescot, 2009
Okavango, le fleuve animal
Rencontre avec celles et ceux qui
consacrent leur vie à la préservation de
la vie animale dans la région du delta de
l'Okavango, au nord du Botswana.

0.25 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.

1.20 Touentou, fille du feu
Société de Patrick Profit, 2007
Les Mossos sont environ 30 000 et
vivent en Chine, dans la province du
Yunnan. Rencontre avec Touentou, une
jeune femme, mère de deux enfants, qui
partage son temps entre deux emplois, à
la ferme et à l'hôtel. L'organisation
sociale des Mossos est fondée sur le
matriarcat. Mais le modernisme
insistant de la civilisation chinoise
influence de plus en plus cette
organisation singulière et originale.

2.15 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.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Eco villages, une
révolution au quotidien
Environnement
Falhun

de

Corinne

Si nous continuons ainsi, quel avenir
réserve-t-on à la planète ; des
alternatives existent et certains ont fait
le choix de vivre différemment.

Mercredi 01 mars 2017
5.55 Bhoutan : à la recherche
du bonheur
Environnement de MarieMonique Robin, 2015
Niché au coeur de l'Himalaya, le
royaume du Bhoutan a décidé d'en finir
avec la dictature du Produit Intérieur
Brut et de la croissance économique à
tout prix.

6.55 Expédition tigre
Animalier de Susanna
Handslip, 2010
Le sanctuaire de l'Himalaya
L'équipe continue de rechercher des
tigres au Bhoutan. Séparés en trois
groupes, ils explorent chacun un
secteur. Aidés par les populations
locales, ils posent des dispositifs
cachés sur des passages stratégiques
et filment, la nuit, à l'aide de caméras
thermiques. Si leurs recherches étaient
couronnées de succès, peut-être
trouveraient-ils un moyen de protéger
ces bêtes.

7.45 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.

8.40 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.

10.30 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.

11.25 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.

11.40 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Rencontre avec des animaux
de légende
Hélène se rend en Moselle, au parc
animalier de Sainte-Croix, lieu de
découverte de la faune européenne,
pour y observer une meute de loups.

12.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les trésors cachés (France)
La France possède des richesses
cachées, protégées avec passion par
les scientifiques et les responsables du
patrimoine. Première escale dans le
Parc national des Cévennes avec
l'ornithologue Yvon Le Maho. Nicolas
Hulot vole en compagnie de quelques
spécimens du «Peuple migrateur» :
pélicans blancs et oies des neiges.

L'animateur aventurier rejoint ensuite
Richard Maire et Daniel André, deux
spéléologues, qui lui font découvrir la
grotte de Malaval et ses stupéfiantes
concrétions. Ailleurs, une autre équipe
admire les draperies de la caverne de la
Pousselière, de l'aven Arman et de la
grotte de Dargilan.

14.20 L'or brun du Tibet
Découvertes de Jeanne
Mascolo de Filippis,

2008

Combinaison unique d'une chenille
brunâtre et d'un champignon, le
cordyceps sinensis, qui ne se trouve
qu'au Tibet, est réputé pour ses vertus
aphrodisiaques.

15.10 Alamto, un monde de
reptiles
Animalier de Fathollah Amiri,
2014
A l'ouest de l'Iran, au coeur de la chaîne
des monts Zagros, le désert d'Alamto
abrite une importante diversité de
reptiles, souvent difficiles à observer.

16.15 Expédition tigre
Animalier de Rowan
Musgrave, 2010
Les félins et les hommes
Craint et admiré mais aussi traqué, le
tigre pourrait ne plus exister à l'état
sauvage d'ici 2030. Au coeur de
l'Himalaya, une équipe internationale
composée de scientifiques,
d'explorateurs et de réalisateurs est
toujours à la recherche de tigres dans
les montagnes du Bhoutan. En parallèle,
ce documentaire propose de visiter une
réserve indienne dans laquelle des
tigres vivent en liberté.

17.05 Terres sauvages en
danger
Animalier de Bernard
Guerrini, 2015
Botswana, la piste retrouvée
des zèbres
Chaque année, dans le delta de
l'Okavango, 250 000 zèbres entament
une migration de 280 kilomètres. Sur
plus de 5000 kilomètres, un réseau de
barrières sanitaires a été érigé au
Botswana. Ce cordon fragmente les

dernières régions sauvages du pays et
affecte les déplacements de la faune. La
grande migration annuelle des zèbres
est menacée, et l'espèce pourrait
disparaître dans cette région du monde.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2014
Grandir auprès des animaux
Consacrée à la relation entre l'homme
et l'animal, cette série propose de
découvrir des histoires d'hommes et de
femmes qui vivent au quotidien avec les
animaux.

18.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2015
Ecosse, rural et durable
Rural et durable
Installées au milieu des rafales de vent
sur l'île de Skye, en Ecosse, la Hen
House et la Black House associent
modernité et tradition.

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 Le dernier voyage
de Dashdeleg
Aventures de Philippe
MacGaw, 2013
A Oulan-Bator, la relation entre
Dashdeleg et son petit-fils montre
comment une société bascule de la
culture nomade des steppes à la
modernité du XXe siècle.

20.35 La fée électricité
Découvertes de Pascal
Signolet, 2012
Si allumer la lumière reste pour la plus
grande partie de la planète un geste
évident et quotidien, plus d'un milliard
d'êtres humains vivent toujours sans
électricité. Le petit village montagnard
d'Hathine, isolé au nord du Laos, n'a été

équipé que récemment. Pour la
communauté vivant dans ces hauteurs,
qui découvre soudainement le confort et
la modernité, il s'agit d'une véritable
révolution.

21.30 Gharjuwa, épouse de la
vallée oubliée
Découvertes de Patrick
Profit, 2011
Au Népal, dans les hautes vallées de
l'Himalaya, vivent les Nyimbas, un
minuscule groupe ethnique vivant
d'agriculture et d'élevage. Cette
communauté pratique la polyandrie
fraternelle : une femme épouse tous les
frères d'une même famille, pour éviter le
morcellement des terres dans une
région où les espaces cultivables sont
rares. C'est le cas de Gharjuwa, qui vit
avec ses quatre maris et quatre enfants.

22.25 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.

0.05 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.

0.55 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.

1.50 1000 jours pour la
planète
Découvertes de Jean Lemire
La grande disruption
climatique
Jean Lemire se rend dans le Pacifique
et à Bird Island, près de l'Antarctique,
pour y observer les conséquences du
réchauffement climatique sur les
animaux.

2.30 Echo-logis
Environnement de
Planchenault, 2016

Frédéric

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Laetitia Félix
Costa Rica
Baigné par l'océan Pacifique à l'ouest et
la mer des Caraïbes à l'est, le Costa
Rica offre aux touristes la variété de ses
paysages et l'exceptionnelle richesse de
sa faune.

