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5.55 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2016
Liban
Au Liban, l'association pour la
protection de Jabal Moussa lutte
notamment contre la construction d'un
barrage à Janneh qui bouleverserait
l'écosystème de la région.

6.50 Guadeloupe, sur la
route du corail
Découvertes de Teddy Albert
Au cours des 50 dernières années, de
nombreux récifs de la Caraïbe ont perdu
jusqu'à 80% de leur couverture
corallienne et la Caraïbe fut la zone la
plus touchée au monde.

7.45 Les porteurs d'espoirs
Société de Jane Schinasi,
2015
Inde
Jane Schinasi parcourt la planète à la
rencontre de personnalités hors du
commun qui se battent pour la sauver ;
elle se rend aujourd'hui en Inde.

8.35 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.

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 Brice Martinelli,
2014
Avoir un animal équilibré
Se préoccupant de l'équilibre des
animaux, Hélène Gateau passe une
journée avec un éducateur canin et
visite un hôtel dédié au bien-être des
chats.

12.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.15 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Les grands félins sont en danger
d'extinction. Pour Cyril Leduc,
photographe fasciné par ces animaux, le
seul moyen de les protéger est de les
faire connaître à travers la photo et
d'intéresser les gens à leur cause par
l'information et la sensibilisation.
Rencontre avec un passionné.

12.45 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».

14.15 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Espagne, le Levante
Espagne
Antoine Auriol explore Tarifa, la pointe
sud de l'Espagne et de l'Europe,
traversée à tour de rôle par le Poniente
et le Levante qui se disputent le détroit
de Gibraltar.

15.10 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Mexique, le Tehuano
Mexique
Antoine Auriol parcourt l'Isthme de
Tehuantepec, au sud du Mexique, à la
recherche du Tehuano, un vent d'air
chaud qui relie l'Atlantique au Pacifique.

16.10 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
Première chassse
Valentin ne souhaite pas que Sirga
devienne comme tous les lions en
captivité et lui apprend à chasser pour

pouvoir

survivre

dans

la

nature.

17.05 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
Les premiers pas
Sirga, une jeune lionne, a été recueillie
par Valentin alors qu'elle n'avait que
quelques jours ; celui-ci espère, un
jour, la relacher dans la nature.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Le succès grâce aux animaux
Hélène part à la rencontre d'hommes et
de femmes qui, comme la famille Grüss,
ont réussi à atteindre des sommets
grâce à leur amour pour leurs animaux.

18.55 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.

19.20 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.40 La quête des vents
Nature, 2015
Chili, le puelche
Chili
Antoine Auriol part à la recherche du
Puelche au Chili, qui naît dans la
Cordillière des Andes, puis descend
dans les vallées de la province du Bio
Bio.

20.35 La quête des vents

Nature, 2015
Nouvelle Calédonie : l'Alizé
Nouvelle-Calédonie
Antoine Auriol débarque sur le caillou, à
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à la
recherche de l'Alizé, un vent qui souffle
plus de 200 jours par an.

21.30 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Invasion de guêpes
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.

22.15 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
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.

23.55 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2016
Kenya
Rencontre avec des passionnés qui se
battent pour la sauvegarde de sites
fleurons de la nature et de la culture,
considérés comme étant de valeur
universelle.

0.50 Mayotte, quand le corail
blanchit
Découvertes de Franck
Grangette
Le blanchissement des coraux, une
réaction au stress, est l'une des plus
grandes menaces qui pèsent sur les
récifs coralliens du monde entier.

1.50 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Un Noël 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.

2.35 Dr Burnie, vétérinaire
des Bermudes
Découvertes
Le requin tigre
Une balise de localisation par satellite
est placée sur un requin tigre pour
permettre à l'équipe d'étudier le cycle
migratoire et le comportement de
l'espèce.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Mélanie Dalsace
Floride
Dans la forêt d'Apalachicola, Ryan et
Rebecca ont rapatrié une urodèle rayée
qui avait disparue de la Floride ; plus au
sud, Amy se passionne pour les
lamantins.

Mardi 22 août 2017
5.55 Sentinelles de la nature 10.15 Secrets de la Grande
Nature de Jérôme Cheval,
Muraille
2011
Bulgarie
Découverte de sites naturels
remarquables et des actions mises en
oeuvre pour les sauvegarder : exemple
des protecteurs de l'aigle royal en
Bulgarie.

6.50 Les sauveteurs d'abeilles
Découvertes de Antoine
Laguerre, 2015
Depuis vingt ans, des dizaines de
milliers d'abeilles disparaissent en
France chaque année ; des hommes et
des femmes se mobilisent pour enrayer
ce phénomène.

7.40 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
A la saison des pluies
Sirga doit s'entraîner à chasser pour
devenir un prédateur dans le désert du
Kalahari, mais la tâche se complique
avec l'arrivée de la saison des pluies.

8.35 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.

Découvertes de Michel Noll,
2014
Aux origines de l'Empire
Aux origines de l'empire du
Milieu
Direction Xi'an à la découverte de
l'armée de terre cuite et du mausolée de
Shi Huang, le premier empereur de la
dynastie des Qin qui édifia la Grande
Muraille.

11.05 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2014
Avec les animaux, vive la
retraite
Dans la Loire, dans l'Eure, en
Bourgogne et dans l'Aude, Hélène
Gateau a rencontré des personnes
âgées qui ont trouvé une deuxième
jeunesse grâce aux animaux.

12.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Le refuge de l'Arche
le refuge de l'Arche accueille, soigne et
dorlote des centaines d'animaux
blessés ou abandonnés. En compagnie
de Sarah, Gérald Ariano va apprendre à
soigner ces animaux. De l'opération
d'un singe Magot, au nourrissage de
serpents venimeux, il va devoir faire
preuve de détermination pour arriver au
bout de son immersion.

12.30 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

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

singes : Afrique équatoriale
L'équipe d'«Ushuaïa nature» s'est
rendue en Afrique, à la rencontre des
grands singes, chimpanzés, gorilles et
bonobos, menacés par le trafic, la
chasse et la déforestation. En
compagnie de Claudine André, Nicolas
Hulot a découvert le sanctuaire
congolais «Lola ya bonobo», un endroit
entièrement consacré aux bonobos. Au
Gabon, suspendu dans un filet, il a pu
regarder vivre les gorilles en compagnie
de la primatologue Emmanuelle
Grundmann. Une troisième étape a
conduit Nicolas Hulot en Ouganda, au
coeur du parc de Kibale, dans le
territoire des chimpanzés, où la
biologiste Sabrina Krief l'a guidé dans
les grands arbres où vivent les
primates. Partout, le constat est le
même : si rien n'est fait pour les grands
singes, ils pourraient bien disparaître.

14.15 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
La faim justifie les moyens
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.

15.00 Les oursons orphelins
de Sibérie
Animalier de Beat Bieri, 2014
Au coeur de la nature sauvage de
Sibérie, deux scienfitiques tentent
d'élever des oursons orphelins ;
parviendront-ils à les conduire jusqu'à
l'hibernation ?

15.55 A la découverte de la
Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011
Dans les montagnes du
Yunnan
Les paysages chinois comptent une
importante diversité animale et végétale.
Des rennes au nord, aux éléphants dans
le sud, les espèces y sont très
différentes. Nigel Marven, aventurier et
amoureux de la nature, s'est rendu dans
la jungle du Yunnan. Dans cette province
du sud-ouest de la Chine, il explore la

ville de Dali, lieu de prédilection de
papillons, mantes religieuses et autres
araignées.

16.40 A la découverte de la
Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011
Les trois déserts du Xinjiang
Au Xinjiang, une des cinq régions
autonomes de la République populaire
de Chine, située à l'ouest du pays sur
l'ancienne route de la soie, se trouvent
les déserts du Taklamakan, de
Dzoosotoyn Elisen et du Kumtag. Gros
plan sur ces vastes étendues
désertiques qui recouvrent un tiers de
l'ancien empire du Milieu, à la
recherche du chameau de Bactriane,
une espèce extrêmement rare dans le
désert de Gobi.

17.30 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
Des babouins trop malins
Les jeunes lions du parc national où
travaille David, en Zambie, arrivent
maintenant à une étape importante de
leur développement : jusqu'alors, ils
n'étaient nourris qu'avec du lait et de la
viande hachée. Mais au bout d'un mois
de ce régime «spécial lionceaux», ils
vont devoir apprendre à manger comme
des grands. Pour certains, ce
changement d'alimentation ne se fera
pas sans difficultés.

17.55 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Les animaux ambassadeurs
de nos régions
Le percheron, le chat des Chartreux de
Belle-Ile ou le cochon cul noir, du fait
des caractéristiques propres à leur
terroir, sont des ambassadeurs de leur
région.

18.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux

magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.05 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Dernier peuple au monde à ne rien
accepter de notre société moderne,
sages d'entre les sages, les indiens
Kogis nous alertent sur le devenir du
monde que nous allons offrir à nos
enfants. En compagnie de Nicolas Hulot,
le réalisateur Alain Tixier est allé à leur
rencontre avec Nicolas Hulot.

19.40 La traversée du
bout du 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.

20.35 Sur la piste des
papillons géants
Découvertes de Yann Piquer,
2014
Des entomologistes pyrénéens partent
dans une île perdue d'Indonésie ; leur
objectif est de retrouver la trace du
Croesus, un papillon découvert en 1859.

21.30 Welcome to
Découvertes
Chine
La Chine est l'une des plus anciennes
civilisations au monde. Ce souscontinent offre des régions aux climats
divers et des paysages merveilleux
comme le Wudang. C'est ici qu'est né
cet art martial chinois si populaire en
Chine, le «tai-chi-chuan». On y pratique
aussi un autre art martial, tout aussi
populaire, le kung fu.

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

Nicolas Hulot explique le long
processus géologique qui a conduit à la
naissance des îles dans la région de
Hawaii et de la Polynésie. Toutes
d'origine volcanique, ces terres
émergées sont nées sur un point chaud
de la planète, là où le magma traverse la
croûte terrestre et remonte à la surface.
En compagnie du volcanologue JacquesMarie Bardintzeff, l'aventurier explore le
cratère du Pu'u'O'o, l'un des plus actifs
de Hawaii. La descente sera l'occasion
de prélever des échantillons de lave.
Depuis des milliers d'années, ces
montagnes ont grandi, d'abord sous la
surface de l'océan. En Polynésie, Tahiti,
rongée par l'érosion, a perdu beaucoup
de ses reliefs, mais a gagné, semble-til, en beauté. Aux Marquises, Caroline
Blanvillain, vétérinaire, dresse un bilan
sanitaire des oiseaux qui habitent ces
lieux.

23.55 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
L'appel de la nature
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.

0.40 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Provisions pour l'hiver
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.

1.25 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.

2.10 Les babouins du Cap
Animalier de Phil Coal, 2011
La soif de pouvoir
Le comique britannique Bill Bailey

Mercredi 23 août 2017
raconte le quotidien de trois familles de
babouins sur la péninsule de Cape
Town. Cette espèce copie vite les
habitudes des humains, surtout les
mauvaises. Ainsi les Smith rencontrent
quelques tensions avec les touristes. Le
mâle dominant, Fred, doit surveiller un
intrus, Jimmy. Les Tokaï font également
la connaissance d'un nouveau venu,
Clint, qui cherche une famille.

2.30 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Soleil, le Laguna Lodge
Soleil au Guatemala
Au Guatemala, en pleine réserve
naturelle, l'hôtel le Laguna Lodge
semble tout droit sorti de la végétation
captant les rayons du soleil pour leur
énergie.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

Mercredi 23 août 2017
5.10 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Vivapolis, Made in China
A l'occasion du 50e anniversaire de
l'«Amitié Franco-Chinoise», une
immersion dans la jungle urbaine du
pays le plus peuplé de la planète. La
moitié des bâtiments construits dans le
monde aujourd'hui sont bâtis en Chine.
Du Sud-Ouest au Nord-Est de la Chine,
non loin de la Sibérie, Christine
Oberdorff parcourt le pays sur plus de
7000 kilomètres, à la rencontre d'une
nouvelle génération en quête d'air pur
mais aussi de réussite sociale. Avec le
témoignage d'une jeune Chinoise, Jinjin,
originaire de Tianjin, et étudiante en
cinéma à Paris.

6.20 Conquérants
Animalier de Jérôme Ségur,
2013
Le poisson-lion
Les experts s'inquiètent de l'invasion du
poisson-lion, un prédateur redoutable
qui a conquis l'ensemble du littoral
américain et les Caraïbes en dix ans.

7.10 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
La parade amoureuse de Milo
Milo, un mâle de 8 ans, va rejoindre les
sept lionnes en semi-liberté ; avec un
peu de chance, les animaux se
reproduiront et leurs petits seront
relâchés dans la nature.

7.40 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
Une lionne malade
Après avoir chassé un bubale, Sirga
tombe soudainement malade ; tout le
travail et les efforts de Valentin sont
alors remis en question.

8.35 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.

10.15 Traits d'union
Nature de Alexandre Mostras,
2014
Des hommes racines
(Nouvelle-Calédonie)
Alexandre Mostras s'atttache à montrer
le lien qui lie le peuple kanak à chaque
élément de la nature et qui constitue son
identité toute entière.

11.10 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2014
Cohabiter avec un animal
qui fait peur
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.

12.05 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.15 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature

présenté par Arnaud Ardoin
Dernier peuple au monde à ne rien
accepter de notre société moderne,
sages d'entre les sages, les indiens
Kogis nous alertent sur le devenir du
monde que nous allons offrir à nos
enfants. En compagnie de Nicolas Hulot,
le réalisateur Alain Tixier est allé à leur
rencontre avec Nicolas Hulot.

12.45 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.

14.25 La quête des vents
Nature, 2015
Irlande, les vents d'ouest
Irlande
Antoine Auriol brave l'hiver irlandais et
part à la rencontre des vents de
l'Atlantique sur la côte Ouest du pays,
au milieu des landes, des îles
abandonnées et d'un océan déchainé.

15.20 La quête des vents
Nature, 2015
Autriche, le Foehn
Autriche
Antoine Auriol part à la recherche du
Foehn, le vent qui rend fou, dans le Tyrol
en Autriche, et qui se réchauffe par
compression en descendant des hauts
cols alpins.

16.15 La huppe, le vigneron et
le charpentier
Environnement de Florian
Berger, 2012
Révérée dans l'Egypte ancienne, la
huppe fasciée est aujourd'hui une
espèce menacée en raison du recul du
bocage et de l'épandage massif de
pesticides.

17.00 Sentinelles de la nature
Nature de Nadine Kuhn
Nicaragua
Bordé à l'Ouest par l'océan Pacifique et
à l'Est par la mer Caraïbe, le Nicaragua
possède l'une des plus grandes variétés

d'écosystèmes de l'Amérique Centrale.

17.55 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Des animaux de génie en
Irlande
Hélène part à la rencontre d'animaux
particulièrement ingénieux dans le
Connemara en Irlande, tels que des
border collie, des oiseaux de proies et
des dauphins.

18.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Bois : la cité des arts de
Besançon
Bois à Besançon, France
La nouvelle cité des Arts de Besançon,
en Franche-Comté, a été imaginé par le
japonais Kengo Kuma qui aime placer la
nature au sein de ses réalisations.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.40 Secrets de la
Grande Muraille
Histoire de Michel Noll
Artisans de la Chine éternelle
Si aujourd'hui, la Chine est aux avantpostes de la révolution numérique, elle
ne semble pas pour autant vouloir
sacrifier ses traditions millénaires.

20.35 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.

21.30 Aral, chronique
d'une mer asséchée
Environnement de Sylvain
Tesson, 2002
La mer d'Aral a commencé à refluer au
début des années soixante, entraînant
dans son recul bouleversements
climatiques et ravages écologiques.

22.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La vie pas à pas (Equateur /
Galapagos)
Suspendu à un ballon, Nicolas Hulot
survole la forêt équatoriale amazonienne
et rejoint Francis Hallé, pionnier de
l'étude des forêts tropicales, dans un
bureau installé entre les bras d'un
gigantesque cédrélinga. Depuis cette
maison baptisée Ikos, le biologiste
évoque la vie des végétaux : leur langage
et leur rôle essentiel dans l'équilibre
naturel. Laissant Francis Hallé sur le
toit du monde végétal, Nicolas Hulot
retrouve ensuite Alain Laraque et
Catalina Ceron, deux hydrologues, tout
en suivant le cours des affluents du
fleuve Amazone. Il accoste enfin le petit
laboratoire flottant de Ramiro Barriga,
spécialiste des poissons du bassin
amazonien.

23.55 La baie des cauchemars
Découvertes de Alexandre
Bouchet, 2016
Une enquête au coeur de la baie de
Guanabara, l'une des plus belles du
monde, devenue en quelques années
une zone extrêmement polluée et
dangereuse pour la santé.

0.50 La ruée vers l'eau
Société de Stéphane Basset,
2016
La Californie est confrontée à une
énorme sécheresse et il est plus

qu'urgent d'agir ; des Californiens se
battent pour sauver ce qui peut encore
l'être.

1.40 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.

2.30 Shark man
Animalier, 2016
A la rencontre du requin
cuivre
De nombreux requins cuivres ont été
aperçus au large de la Nouvelle-Zélande
; Riley Elliott s'efforce de savoir si les
baigneurs courent un véritable danger.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Cécile Favier, 2014
Irlande
La terre irlandaise alterne entre une
large majorité de terres agricoles et des
péninsules plus hostiles et sauvages, le
long de sa façade ouest atlantique.

Jeudi 24 août 2017
5.55 Sentinelles de la nature
Nature de Jérôme Cheval,
2011
Finlande
Découverte d'un pays parsemé de lacs
et d'îles, peuplé par des espèces
menacées comme le lynx ou l'ours et
rencontre avec celles et ceux qui tentent
de les protéger.

6.50 Discrète chevêchette
Animalier
2013

de

Yoann

Périé,

Plus petites chouettes d'Europe, des
chevêchettes ont trouvé refuge au coeur
des Alpes, pendant le recul des glaciers
du quaternaire : focus.

7.45 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
La forêt de Dambwa
Très proche d'un groupe de six
lionceaux, David supervise leur transfert
dans un nouvel enclos ; il accueille
ensuite d'autres lionceaux qui viennent
d'arriver.

8.05 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
Le nouveau monde de
Bemba et Bisa
David accueille cinq lionceaux habitués
aux hommes et deux femelles plus
sauvages ; celles-ci devraient inaugurer
le programme de reproduction du centre.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Au pays des pharaons noirs
(Soudan)
Accompagné par des caravaniers du
Soudan, Nicolas Hulot tourne les pages
de l'histoire de la région en remontant le
cours du Nil. L'archéologue française
Nassera Zaïd lui fait d'abord découvrir
Méroé, la nécropole des pharaons
noirs, dont les quelque 200 pyramides
ont été restaurées pierre par pierre par
l'architecte allemand Friedrich Hinkel.
Loin de Méroé, au coeur du Soudan, une
équipe d'«Ushuaïa» a rencontré le
peuple d'agriculteurs-éleveurs qui vit au

pied des monts Nouba. Plus tard,
Nicolas rejoint à Napat, l'une des plus
anciennes capitales des rois nubiens,
l'égyptologue Claude Rilly, spécialiste
de l'écriture méroïtique, dont la langue
n'a pas encore été décryptée. Une
mission archéologique suisse révèle
ensuite ses découvertes, qui lèvent le
voile sur un aspect mystérieux de la vie
des pharaons noirs.

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

11.05 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2014
Sauver les animaux, une
passion !
De la Mayenne au Jura, portraits
d'hommes et de femmes qui, dévoués à
la cause animale, évoquent leur travail
au quotidien et les difficultés
rencontrées.

12.00 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Autonomes : Le Caroubier
Autonomes à PulignyMontrachet, France
En plein coeur des vignobles les plus
prestigieux de Bourgogne, se trouve la
maison d'hôtes du Caroubier qui réussit
la véritable prouesse technique de
l'autonomie.

12.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux

magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.40 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.

14.15 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
L'esprit de Thanksgiving
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.

15.00 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.

15.45 Les babouins du Cap
Animalier de Phil Coal, 2011
Partie de pêche

Tandis que les babouins citadins vont
faire du sport au stade, ceux des côtes
entreprennent de dévaliser les voitures
des pêcheurs sur le port.

16.10 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
La loi de la nature
Val et Sirga forment un groupe hybride
unique ; mais lorsque deux males
s'échappent de leur enclos, Valentin
prend conscience du danger qui
menace les lions.

17.05 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
Rite de passage
Sirga commence à chasser seule et
prouve ainsi à Valentin qu'elle peut à
présent survivre de manière autonome à
l'état sauvage.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Yohan
Bensoussan, 2015
Les animaux du littoral
Hélène s'est rendue au centre de soins
de la Ligue de Protection des Oiseaux de
l'Ile-Grande, située au large de
Pleumeur-Bodou, dans les Côtes
d'Armor.

18.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.10 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 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
Les rescapés du Gondwana
(Madagascar, Lesotho)
Nicolas Hulot observe des baleines et
des requins blancs en explorant les
eaux territoriales de Madagascar, une
île écologiquement remarquable et
d'une grande diversité de paysages,
allant des lagons les plus bleus aux
massifs rocheux recouverts de vastes
forêts humides.

21.15 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Message aux petits frères
Chevauchant du Nord de la Colombie au
coeur du Brésil, du territoire des
Indiens Kogis à celui du peuple Kayapo
et de son célèbre chef Raoni, Nicolas
Hulot, guidé par le géographe Eric
Julien, traverse aussi bien la Sierra
Nevada des Indiens Arhuecos que les
terres des Kogis, qui refusent tout
contact avec la civilisation matérialiste.
Au cours de leur périple, les deux
hommes découvrent la Sierra de Santa
Marta, magnifique réservoir de
biodiversité, en compagnie du
vétérinaire colombien Franz Kaston
Florez, un spécialiste des serpents qui
vit avec les Indiens Arhuecos, et, à bord
du silencieux aéroplume, survolent la
forêt amazonienne.

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

23.50 La Réunion, le corail
sous influence

Nature de Franck Grangette,
2015
L'île de la Réunion comprend l'un des
plus petits lagons de l'outre-mer
français, longeant 25 kilomètres de côte
et seulement 12 kilomètres carrés de
récifs coralliens. L'homme et les
maladies ont contribué à une disparition
progressive des coraux. Quels sont les
moyens mis en place pour remédier à
cette catastrophe ? Rencontre avec ceux
qui oeuvrent pour la protection du récif.

0.45 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.

1.35 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Eau, Six Senses Laamu
Eau aux Maldives
Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, le
complexe hôtelier le Six Senses produit
sa propre eau potable et son électricité,
ce qui laisse peu d'impact sur
l'environnement.

2.05 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Isolés, Log house
Isolés en Finlande
A une soixantaine de kilomètres du
cercle polaire, Kari et Tapio viennent se
ressourcer dans leur cabane en bois
dans la plus pure tradition finlandaise.

2.30 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Dernier peuple au monde à ne rien
accepter de notre société moderne,
sages d'entre les sages, les indiens
Kogis nous alertent sur le devenir du
monde que nous allons offrir à nos
enfants. En compagnie de Nicolas Hulot,
le réalisateur Alain Tixier est allé à leur
rencontre avec Nicolas Hulot.

3.00 Programmes de la nuit

Vendredi 25 août 2017
Programme indéterminé

5.00 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.

Vendredi 25 août 2017
5.50 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Climat, guerres, migration :
les liaisons dangereuses
Alors que l'Europe fait face à une crise
des migrants sans précédent, Christine
Oberdorff met l'accent sur le lien qui
existe entre le climat, les guerres et les
migrations. Elle part à la rencontre des
réfugiés du Kurdistan irakien. Victimes
de la guerre et de l'avancée de
l'islamisme radical, ceux-ci sont aussi
les victimes de l'emballement de la
machine climatique qui s'est
caractérisé par une terrible sécheresse
en Syrie débutée en 2006. Dans le camp
de réfugiés de Kawergosk, le
photographe Reza tente d'enseigner aux
enfants d'exilés l'amour de la planète audelà de leur pays natal. Au Sénégal,
l'érosion côtière provoque un résultat
similaire. Des centaines de milliers de
familles ne pensent qu'à fuir vers un
eldorado européen de plus en plus
hypothétique, mais plus prometteur que
leur réalité quotidienne.

6.50 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
Partie de chasse
Tandis qu'un groupe de lionnes est
préparé à une liberté prochaine, les
soigneurs tentent, grâce aux jeux, de
nouer des liens avec quatre lionceaux.

7.15 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
Le python de Seba
David retrouve avec joie deux lionceaux
qu'il n'a pas vus depuis longtemps ; plus
tard, il part en compagnie de trois
lionnes pour une chasse nocturne.

7.45 La Réunion, le corail
sous influence
Nature de Franck Grangette,
2015
L'île de la Réunion comprend l'un des
plus petits lagons de l'outre-mer

français, longeant 25 kilomètres de côte
et seulement 12 kilomètres carrés de
récifs coralliens. L'homme et les
maladies ont contribué à une disparition
progressive des coraux. Quels sont les
moyens mis en place pour remédier à
cette catastrophe ? Rencontre avec ceux
qui oeuvrent pour la protection du récif.

8.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les mémoires de la Terre :
Venezuela
Entre les Andes, la forêt amazonienne et
la mer des Caraïbes, le Venezuela
s'étend sur près de 900 000 kilomètres
carrés, tel un formidable coffre-fort de
la nature. L'équipe d'«Ushuaïa nature»
s'enfonce dans les Llanos, qui forment
un vaste bassin sédimentaire drainé par
le fleuve Orénoque. Avec la biologiste
Maria Munoz, Nicolas Hulot part à la
rencontre des grands anacondas. En
compagnie de David Rosane,
ornithologue, il découvre les espèces
d'oiseaux qui vivent dans les Llanos.
Quittant les plaines, l'équipe
d'«Ushuaïa» rejoint le sommet du
Kukenan. Guidé par Patrick Blanc,
botaniste, et Cynthia Steiner, biologiste,
Nicolas Hulot explore les ruines
laissées par une très ancienne
civilisation. A 1700 mètres au-dessus
de la jungle, s'étend un écosystème
unique, indépendant de la forêt qui
s'étale en contrebas.

10.15 Nora Trisna, femme en
pays Minang
Découvertes de Patrick
Profit, 2009
Nora Trisna est Minangkabau (ou
Minang) et vit à Sumatra, terre de
canyons et de lacs dont le nom évoque
encore un territoire sauvage. Considéré
comme la plus grande société
matrilinéaire au monde, ce peuple a su
concilier ses traditions ancestrales et
les préceptes de l'islam, la religion
majoritaire, où l'un et l'autre
s'équilibrent et harmonisent les modes
de vie de la communauté.

11.10 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.

12.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.15 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.

12.40 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 La quête des vents
Nature, 2015
Chili, le puelche
Chili
Antoine Auriol part à la recherche du
Puelche au Chili, qui naît dans la
Cordillière des Andes, puis descend
dans les vallées de la province du Bio
Bio.

15.10 Les anges de la jungle
Animalier de Christine
Lenieff, 2016
Les grands singes sont en voie de
disparition ; en Afrique, des Français se
battent pour protéger ces primates
victimes du trafic et de la déforestation.

16.10 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.

17.05 American Loneliness
Voyage de Mathieu Le Lay,
2015
Le voyage solitaire de six semaines du
cinéaste Mathieu Le Lay, dans l'une des
régions les plus attirantes de la planète
: l'Ouest Américain.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Franck
Gombert, 2015
Des anges pour les chiens à
Los Angeles
Los Angeles, un paradis
pour les chiens ?
A Los Angeles, Hélène tente de
comprendre ce qui peut motiver
l'outrance à destination des chiens : spa
sur mesure, hôtels de luxe ou boutiques
hallucinantes.

18.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Soleil, le Laguna Lodge
Soleil au Guatemala

Au Guatemala, en
naturelle, l'hôtel le
semble tout droit sorti
captant les rayons du
énergie.

pleine réserve
Laguna Lodge
de la végétation
soleil pour leur

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.40 A la découverte de
la Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011
A la rencontre des géants
Dans cet épisode, l'aventurier et
explorateur Nigel Marven part sur les
traces des derniers éléphants
sauvages, dans les jungles luxuriantes
et humides de Chine. Il rencontre une
faune surprenante, des boas aux rats,
en passant par les lézards géants. Il
découvre également la plus grande
espèce de mites au monde et observe
des tatous, de grands papillons ainsi
que d'adorables singes aux yeux orange.

20.25 A la découverte de la
Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011
Au pays des moutons bleus
Avec une superficie de presque dix
millions de kilomètres carrés, la Chine
est le quatrième plus grand pays du
monde. Ses paysages et sa faune sont
d'une diversité incroyable. Aventurier et
spécialiste des plantes et des animaux,
Nigel Marven part à la découverte des
coins sauvages de la Chine. Il fait
connaître différentes créatures, des
paysages grandioses et les coutumes
surprenantes de ce vaste pays.

21.15 Rio, carnaval de la
nature
Nature, 2009

Rio de Janeiro est plus connue dans le
monde pour son carnaval que pour ses
richesses naturelles ; pourtant la faune
et la flore locales sont d'une extrême
variété.

22.05 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.

0.00 La quête des vents
Nature, 2015
Nouvelle Calédonie : l'Alizé
Nouvelle-Calédonie
Antoine Auriol débarque sur le caillou, à
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à la
recherche de l'Alizé, un vent qui souffle
plus de 200 jours par an.

0.55 Chacun son monde
Civilisations de Pascal
Sarragot, 2013
Burkina Faso, en terre
Kassena
C'est dans le petit village de Tiébélé, au
Burkina Faso, que Floriane Brisotto et
Pascal Sarragot partent à la rencontre
d'un jeune couple, Mathieu et Awa.

1.50 Alaska : terre des
extrêmes

Samedi 26 août 2017
Nature, 2012
Course pour la survie
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.

2.30 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Autonomes : Le Caroubier
Autonomes à PulignyMontrachet, France
En plein coeur des vignobles les plus
prestigieux de Bourgogne, se trouve la
maison d'hôtes du Caroubier qui réussit
la véritable prouesse technique de
l'autonomie.

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.

Samedi 26 août 2017
5.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Isolés, l'île Fogo
Isolés à Fogo, Canada
Sur l'île Fogo, au large du Canada, des
ateliers face à la mer accueillent des
artistes qui viennent ici trouver
l'inspiration dans un endroit hors du
commun.

6.20 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Air, Tree House Lodge
Air à Bangkok, Thaïlande
L'hôtel le Bangkok Tree House, en
Thaïlande, s'est engagé dans la
sauvegarde d'une nature urbaine et la
qualité de son air.

6.50 La traversée du bout du
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 Sur la piste des
papillons géants
Découvertes de Yann Piquer,
2014
Des entomologistes pyrénéens partent
dans une île perdue d'Indonésie ; leur
objectif est de retrouver la trace du
Croesus, un papillon découvert en 1859.

8.40 Welcome to
Découvertes
Chine
La Chine est l'une des plus anciennes
civilisations au monde. Ce souscontinent offre des régions aux climats
divers et des paysages merveilleux
comme le Wudang. C'est ici qu'est né
cet art martial chinois si populaire en
Chine, le «tai-chi-chuan». On y pratique
aussi un autre art martial, tout aussi
populaire, le kung fu.

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
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

11.25 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Dernier peuple au monde à ne rien
accepter de notre société moderne,
sages d'entre les sages, les indiens
Kogis nous alertent sur le devenir du
monde que nous allons offrir à nos
enfants. En compagnie de Nicolas Hulot,
le réalisateur Alain Tixier est allé à leur
rencontre avec Nicolas Hulot.

11.50 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Recyclés, Realm of Design
Recyclés à Las Vegas, Etats-

Unis
Des initiatives vertes fleurissent et
tentent de modifier l'image de Las
Vegas, capitale du jeu, souvent qualifiée
par certains d'aberration écologique.

12.20 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.

Inde
Chaque année, plus d'un million
d'individus sont mordus par un serpent
en Inde ; Nigel Marven part à la
rencontre de crotales, de pythons et de
cobras.

17.20 Traqueurs de tornades
Découvertes de Didier Petit,
2014
Au service de la science
Les traqueurs assistent, impuissants, à
la terrible tornade de Moore du 20 mai
2013 qui a tué 24 personnes et dont les
vents ont atteint les 340km/h.

Oberdorff
Grenoble, entre maire et
montagne
Fin mars 2014, Grenoble est devenue la
première agglomération de plus de 100
000 habitants à choisir un maire
écologiste. Partisan d'une
écocitoyenneté participative, Eric Piolle
encourage les investissements en
matière de transports propres et
d'habitat durable.

21.30 Taste Hunters, les
explorateurs du
14.00 La huppe, le vigneron et
goût
le charpentier
18.15 Traqueurs de tornades
Découvertes de Frédéric
Environnement de Florian
Berger, 2012

Révérée dans l'Egypte ancienne, la
huppe fasciée est aujourd'hui une
espèce menacée en raison du recul du
bocage et de l'épandage massif de
pesticides.

14.45 American Loneliness
Voyage de Mathieu Le Lay,
2015
Le voyage solitaire de six semaines du
cinéaste Mathieu Le Lay, dans l'une des
régions les plus attirantes de la planète
: l'Ouest Américain.

15.40 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
La parade amoureuse de Milo
Milo, un mâle de 8 ans, va rejoindre les
sept lionnes en semi-liberté ; avec un
peu de chance, les animaux se
reproduiront et leurs petits seront
relâchés dans la nature.

16.05 Devenir lion
Animalier de Philip
Broadhurst, 2010
Un puku au menu
David rejoint Zulu et sa troupe dans leur
enclos de 360 hectares situé dans la
forêt de Dambwa, où il seront remis en
liberté.

16.30 Les 10 serpents les plus
dangereux
Animalier

Découvertes de Didier Petit
Jeux dangereux
Dans cet épisode, Chris, Tony, Vincent
et Julien font face à la grêle, au vent et à
de nombreuses tornades dont celle d'El
Reno, la plus large de toute l'histoire. En
40 minutes, elle a progressé sur une
trajectoire imprévisible, avec des vents
qui ont été mesurés à 475 kilomètres
par heure. Une tornade qui fut fatale à
l'un des plus célèbres chasseurs
américains : Tim Samaras.

19.10 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 5 : la protection de
la nature
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 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.

20.30 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine

Planchenault, 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.

22.25 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.

0.00 Les sauveteurs d'abeilles
Découvertes de Antoine
Laguerre, 2015
Depuis vingt ans, des dizaines de

milliers d'abeilles disparaissent en
France chaque année ; des hommes et
des femmes se mobilisent pour enrayer
ce phénomène.

0.55 Sentinelles de la nature
Nature de Jérôme Cheval,
2011
Bulgarie
Découverte de sites naturels
remarquables et des actions mises en
oeuvre pour les sauvegarder : exemple
des protecteurs de l'aigle royal en
Bulgarie.

1.50 Discrète chevêchette
Animalier
2013

de

Yoann

Périé,

Plus petites chouettes d'Europe, des
chevêchettes ont trouvé refuge au coeur
des Alpes, pendant le recul des glaciers
du quaternaire : focus.

2.45 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

Dimanche 27 août 2017
5.10 Conquérants
Animalier de Jérôme Ségur,
2013
Le poisson-lion
Les experts s'inquiètent de l'invasion du
poisson-lion, un prédateur redoutable
qui a conquis l'ensemble du littoral
américain et les Caraïbes en dix ans.

6.05 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Vivapolis, Made in China
A l'occasion du 50e anniversaire de
l'«Amitié Franco-Chinoise», une
immersion dans la jungle urbaine du
pays le plus peuplé de la planète. La
moitié des bâtiments construits dans le
monde aujourd'hui sont bâtis en Chine.
Du Sud-Ouest au Nord-Est de la Chine,
non loin de la Sibérie, Christine
Oberdorff parcourt le pays sur plus de
7000 kilomètres, à la rencontre d'une
nouvelle génération en quête d'air pur
mais aussi de réussite sociale. Avec le
témoignage d'une jeune Chinoise, Jinjin,
originaire de Tianjin, et étudiante en
cinéma à Paris.

Nature de Nigel Marven, 2011
Les trois déserts du Xinjiang
Au Xinjiang, une des cinq régions
autonomes de la République populaire
de Chine, située à l'ouest du pays sur
l'ancienne route de la soie, se trouvent
les déserts du Taklamakan, de
Dzoosotoyn Elisen et du Kumtag. Gros
plan sur ces vastes étendues
désertiques qui recouvrent un tiers de
l'ancien empire du Milieu, à la
recherche du chameau de Bactriane,
une espèce extrêmement rare dans le
désert de Gobi.

9.50 A la découverte de la
Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011
Dans les montagnes du
Yunnan
Les paysages chinois comptent une
importante diversité animale et végétale.
Des rennes au nord, aux éléphants dans
le sud, les espèces y sont très
différentes. Nigel Marven, aventurier et
amoureux de la nature, s'est rendu dans
la jungle du Yunnan. Dans cette province
du sud-ouest de la Chine, il explore la
ville de Dali, lieu de prédilection de
papillons, mantes religieuses et autres
araignées.

7.15 Hydrolienne : du
10.40 Sentinelles de la nature
courant jaillit la lumière
Nature de Mélanie Dalsace
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.

8.10 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.

9.05 A la découverte de la
Chine sauvage

Floride
Dans la forêt d'Apalachicola, Ryan et
Rebecca ont rapatrié une urodèle rayée
qui avait disparue de la Floride ; plus au
sud, Amy se passionne pour les
lamantins.

11.35 Pachamama
Magazine de l'environnement
présenté par Louis Bodin
Episode 5 : la protection de
la nature
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.

12.00 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.

12.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.40 Les anges de la jungle
Animalier de Christine
Lenieff, 2016
Les grands singes sont en voie de
disparition ; en Afrique, des Français se
battent pour protéger ces primates
victimes du trafic et de la déforestation.

13.45 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.

14.35 American Loneliness
Voyage de Mathieu Le Lay,
2015
Le voyage solitaire de six semaines du
cinéaste Mathieu Le Lay, dans l'une des
régions les plus attirantes de la planète
: l'Ouest Américain.

15.35 Traqueurs de tornades
Découvertes de Didier Petit
Jeux dangereux
Dans cet épisode, Chris, Tony, Vincent
et Julien font face à la grêle, au vent et à
de nombreuses tornades dont celle d'El
Reno, la plus large de toute l'histoire. En
40 minutes, elle a progressé sur une
trajectoire imprévisible, avec des vents

qui ont été mesurés à 475 kilomètres
par heure. Une tornade qui fut fatale à
l'un des plus célèbres chasseurs
américains : Tim Samaras.

16.25 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.

18.10 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Un Noël 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.

18.55 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Recyclés, Realm of Design
Recyclés à Las Vegas, EtatsUnis
Des initiatives vertes fleurissent et
tentent de modifier l'image de Las
Vegas, capitale du jeu, souvent qualifiée
par certains d'aberration écologique.

19.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°2
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de

découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

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 La valse des
continents
Sciences et technique de
Yannick Rose, 2011
L'Océanie, terre du Pacifique
En Océanie, trois plaques tectoniques
adjacentes se chevauchent et ont donné
naissance à des reliefs très
particuliers, notamment en NouvelleZélande.

22.05 Traqueurs de tornades
Découvertes de Didier Petit,
2014
En symbiose avec la nature
Amoureux de la nature et de conditions
météorologiques extrêmes, quatre
Français ont parcouru les Etats-Unis à
la recherche de la tornade parfaite.

23.00 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.

0.30 Sentinelles de la nature
Nature de Jérôme Cheval,
2011
Finlande
Découverte d'un pays parsemé de lacs
et d'îles, peuplé par des espèces
menacées comme le lynx ou l'ours et
rencontre avec celles et ceux qui tentent
de les protéger.

1.30 Sentinelles de la nature
Nature de Cécile Favier, 2014
Irlande
La terre irlandaise alterne entre une
large majorité de terres agricoles et des
péninsules plus hostiles et sauvages, le
long de sa façade ouest atlantique.

2.20 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Camouflés, Ewha Womans
University
Camouflés à Séoul, Corée
du Sud
Dans le quartier très animé de Sinchon
à Séoul, l'université de femmes d'Ewha
s'est dotée d'une architecture
souterraine quasi invisible depuis la rue.

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

Lundi 28 août 2017
de la Sibérie.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Taste Hunters, les
explorateurs du goût
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 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.

Lundi 28 août 2017
5.50 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2017
Guatemala
Rencontre avec des passionnés qui se
battent pour la sauvegarde de sites
fleurons de la nature et de la culture,
considérés comme étant de valeur
universelle.

6.45 La Réunion, le corail
sous influence
Nature de Franck Grangette,
2015
L'île de la Réunion comprend l'un des
plus petits lagons de l'outre-mer
français, longeant 25 kilomètres de côte
et seulement 12 kilomètres carrés de
récifs coralliens. L'homme et les
maladies ont contribué à une disparition
progressive des coraux. Quels sont les
moyens mis en place pour remédier à
cette catastrophe ? Rencontre avec ceux
qui oeuvrent pour la protection du récif.

7.40 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.

8.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Des origines aux mondes
perdus, Kamtchatka
La péninsule du Kamtchatka donne une
idée de ce que devait être la Terre
quelque temps après sa naissance.
Nicolas Hulot et Yves Paccalet, écrivain
et scientifique, observent l'activité du
volcan Karimsky et parcourent la
réserve naturelle Kronotsky, classée au
patrimoine mondial de l'Unesco. En
compagnie de Boris Chichlo, un
ethnologue spécialiste des populations
du Grand Nord, Nicolas Hulot part à la
rencontre des Koriaks, des nomades de
la taïga dont l'avenir est menacé.
Evgueny Lobkov, chercheur, guide
l'aventurier dans la vallée des geysers,
un monde chaotique où des mares

bouillonnantes abritent des bactéries
qui rappellent les premières formes de
vie sur la planète. A 15 000 kilomètres
de là, l'équipage du navire
océanographique «Marion» découvre les
Terres australes françaises.

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 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.

11.55 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°1
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Arnaud Ardoin
Dernier peuple au monde à ne rien
accepter de notre société moderne,
sages d'entre les sages, les indiens
Kogis nous alertent sur le devenir du
monde que nous allons offrir à nos

enfants. En compagnie de Nicolas Hulot,
le réalisateur Alain Tixier est allé à leur
rencontre avec Nicolas Hulot.

12.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'esprit de la forêt,
Colombie-Britannique
Nicolat Hulot se rend au Canada, en
Colombie-Britannique, dans une région
forestière dense et humide qui abrite de
très nombreuses espèces végétales et
animales. Le point de départ, Beaver
Cove, sur l'île de Vancouver, constitue
l'un des plus importants points de
stockage de bois. En compagnie de Paul
Spong, un biologiste, Nicolas Hulot
observe la vie des orques. Ailleurs, au
Tibet, dans la province chinoise du
Sichuan, les pandas consomment les
fameuses pousses de bambous, un de
leurs mets favoris. Jacques Brosse, de
son côté, spécialiste de la mythologie
des arbres, emprunte un sentier côtier
au Canada, à la recherche des traces
des Indiens haïdas. Dans l'île de la
Reine Charlotte, Hugo Robitaille, un
ingénieur en écologie forestière, dresse
la carte de tout un écosystème.

14.15 30 ans d'Ushuaïa
racontés par
Magazine de découvertes
Bixente Lizarazu
A l'occasion des 30 ans du magazine
«Ushuaïa», des personalités reviennent
sur leurs meilleurs souvenirs de
l'émission.

14.20 La quête des vents
Nature, 2015
Autriche, le Foehn
Autriche
Antoine Auriol part à la recherche du
Foehn, le vent qui rend fou, dans le Tyrol
en Autriche, et qui se réchauffe par
compression en descendant des hauts
cols alpins.

15.15 La quête des vents
Nature, 2015
Irlande, les vents d'ouest
Irlande
Antoine Auriol brave l'hiver irlandais et

part à la rencontre des vents de
l'Atlantique sur la côte Ouest du pays,
au milieu des landes, des îles
abandonnées et d'un océan déchainé.

16.10 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
Une lionne malade
Après avoir chassé un bubale, Sirga
tombe soudainement malade ; tout le
travail et les efforts de Valentin sont
alors remis en question.

17.05 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
A la saison des pluies
Sirga doit s'entraîner à chasser pour
devenir un prédateur dans le désert du
Kalahari, mais la tâche se complique
avec l'arrivée de la saison des pluies.

18.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Le bien-être grâce aux
animaux
Se ressourcer grâce aux
animaux
Câlins, caresse, chaleur animale ou
simplement contemplation, les animaux
peuvent nous plonger dans un parfait
bien-être et nous permettre de nous
ressourcer.

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.

19.15 Super Naturel
Nature, 2016
Août

19.25 Bougez vert

Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°1
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.40 La quête des vents
Nature, 2015
Sicile : le sirocco
Sicile
Antoine Auriol parcourt
quête du Sirocco, le vent
amène sable et pluie
cherche un mystérieux
Palerme.

la Sicile en
du désert, qui
sur l'île ; il
romancier à

20.35 Inlé, la Birmanie
éternelle
Découvertes
Philibert

de

Jean-Marc

A quelques centaines de kilomètres au
Nord de Rangoon, le lac Inle est le
deuxième plus grand lac d'eau douce du
pays et l'un des greniers de la Birmanie.

21.25 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
La faim justifie les moyens
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.

22.10 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.

23.35 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2016
Liban
Au Liban, l'association pour la
protection de Jabal Moussa lutte
notamment contre la construction d'un
barrage à Janneh qui bouleverserait
l'écosystème de la région.

0.30 Guadeloupe, sur la
route du corail
Découvertes de Teddy Albert
Au cours des 50 dernières années, de
nombreux récifs de la Caraïbe ont perdu
jusqu'à 80% de leur couverture
corallienne et la Caraïbe fut la zone la
plus touchée au monde.

1.25 Les porteurs d'espoirs
Société de Jane Schinasi,
2015
Inde
Jane Schinasi parcourt la planète à la
rencontre de personnalités hors du
commun qui se battent pour la sauver ;
elle se rend aujourd'hui en Inde.

2.15 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Un Noël 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.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Mardi 29 août 2017
5.00 Sentinelles de la nature
Nature de Jérôme Cheval,
2011
Finlande
Découverte d'un pays parsemé de lacs
et d'îles, peuplé par des espèces
menacées comme le lynx ou l'ours et
rencontre avec celles et ceux qui tentent
de les protéger.

Mardi 29 août 2017
5.55 Sentinelles de la nature 10.10 Secrets de la Grande
Nature de Cécile Favier, 2014
Muraille
Irlande
La terre irlandaise alterne entre une
large majorité de terres agricoles et des
péninsules plus hostiles et sauvages, le
long de sa façade ouest atlantique.

6.50 Rio, carnaval de la
nature
Nature, 2009
Rio de Janeiro est plus connue dans le
monde pour son carnaval que pour ses
richesses naturelles ; pourtant la faune
et la flore locales sont d'une extrême
variété.

7.40 Sirga, le destin d'une
lionne
Animalier de Jürgen
Jozefowicz, 2016
La loi de la nature
Val et Sirga forment un groupe hybride
unique ; mais lorsque deux males
s'échappent de leur enclos, Valentin
prend conscience du danger qui
menace les lions.

8.35 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
D'un océan à l'autre
«Ushuaïa nature» part au coeur du Costa
Rica et du Belize, deux réservoirs
biologiques exceptionnels, bordés par
les océans Atlantique et Pacifique. Le
périple commence au Belize, par un vol
en hydravion jusqu'au célèbre Trou bleu.
Nicolas Hulot et Laurent Ballesta
plongent le long des parois de calcaire,
remontant l'histoire géologique de la
planète. Puis, l'ornithologue JeanJacques Gozard invite Nicolas Hulot à
découvrir les espèces de la forêt
tropicale. Après une séance de rafting
dans les rapides de la rivière Pacuare,
Nicolas Hulot rejoint l'herpétologiste
Françoise Serre-Collet. A 1000 km de
là, Laurent Ballesta retrouve des
scientifiques chargés de la protection
des lamantins. Nicolas Hulot rejoint
ensuite l'archéologue Chloé Andrieu
près de la cité maya de Caracol, avant
de mettre le cap vers l'île Coco.

Histoire de Michel Noll
Artisans de la Chine éternelle
Si aujourd'hui, la Chine est aux avantpostes de la révolution numérique, elle
ne semble pas pour autant vouloir
sacrifier ses traditions millénaires.

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 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.

12.25 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°1
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

12.35 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.

14.15 30 ans d'Ushuaïa
racontés par
Magazine de découvertes
Anggun et Tristan Lecomte
A l'occasion des 30 ans du magazine
«Ushuaïa», des personalités reviennent
sur leurs meilleurs souvenirs de
l'émission.

14.20 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
L'appel de la nature
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.

15.00 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Provisions pour l'hiver
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.

15.45 Curieuse de nature
Nature de Luc Marescot, 2017
Sur les traces de l'esturgeon
dans l'estuaire de la Gironde
Esturgeon
Survivant de la préhistoire, l'esturgeon
est malmené par une pêche excessive ;
il ne survit aujourd'hui que dans
l'estuaire de la Gironde.

16.15 A la découverte de la
Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011

A la rencontre des géants
Dans cet épisode, l'aventurier et
explorateur Nigel Marven part sur les
traces des derniers éléphants
sauvages, dans les jungles luxuriantes
et humides de Chine. Il rencontre une
faune surprenante, des boas aux rats,
en passant par les lézards géants. Il
découvre également la plus grande
espèce de mites au monde et observe
des tatous, de grands papillons ainsi
que d'adorables singes aux yeux orange.

17.05 A la découverte de la
Chine sauvage
Nature de Nigel Marven, 2011
Au pays des moutons bleus
Avec une superficie de presque dix
millions de kilomètres carrés, la Chine
est le quatrième plus grand pays du
monde. Ses paysages et sa faune sont
d'une diversité incroyable. Aventurier et
spécialiste des plantes et des animaux,
Nigel Marven part à la découverte des
coins sauvages de la Chine. Il fait
connaître différentes créatures, des
paysages grandioses et les coutumes
surprenantes de ce vaste pays.

17.50 Hélène et les animaux
Animalier de Franck
Gombert, 2015
Les animaux de la tradition
suisse
A la Fondation Barry, Hélène découvre
le plus ancien élevage au monde du
chien national suisse ; elle rencontre
également la vache d'Hérens et le
cheval des Franches-Montagnes.

18.45 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of été 2017 n°1
Gérald Ariano propose les plus belles
destinations de l'émission et de
découvrir ou redécouvrir des lieux
magiques, de rêver avec les animaux, de
faire du sport dans les plus beaux
endroits de France et de rire de bon
coeur grâce aux bêtisiers des
émissions.

19.00 Chacun sa terre
Découvertes de Pierre

Meynadier
Toujours plus haut (Brésil)

19.05 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Bois : la cité des arts de
Besançon
Bois à Besançon, France
La nouvelle cité des Arts de Besançon,
en Franche-Comté, a été imaginé par le
japonais Kengo Kuma qui aime placer la
nature au sein de ses réalisations.

19.35 30 ans d'Ushuaïa
racontés par
Magazine de découvertes
Bixente Lizarazu
A l'occasion des 30 ans du magazine
«Ushuaïa», des personalités reviennent
sur leurs meilleurs souvenirs de
l'émission.

19.40 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

20.35 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.

21.30 Indochine sauvage
Nature de Allison Bean, 2014
La Chine
Dans le Sud-Ouest de la Chine, au coeur
de la province du Yunnan, se trouve un
petit paradis naturel, qui doit faire face
au défi de la surpopulation.

22.20 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.

0.15 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.

1.00 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
L'esprit de Thanksgiving
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.

1.45 Alaska : terre des
extrêmes
Nature, 2012
Course pour la survie
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.

2.30 Echo-Logis
Environnement de Frédéric
Planchenault, 2013
Bois : la cité des arts de

Mercredi 30 août 2017
Besançon
Bois à Besançon, France
La nouvelle cité des Arts de Besançon,
en Franche-Comté, a été imaginé par le
japonais Kengo Kuma qui aime placer la
nature au sein de ses réalisations.

3.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Climat, guerres, migration :
les liaisons dangereuses
Alors que l'Europe fait face à une crise
des migrants sans précédent, Christine
Oberdorff met l'accent sur le lien qui
existe entre le climat, les guerres et les
migrations. Elle part à la rencontre des
réfugiés du Kurdistan irakien. Victimes
de la guerre et de l'avancée de
l'islamisme radical, ceux-ci sont aussi
les victimes de l'emballement de la
machine climatique qui s'est
caractérisé par une terrible sécheresse
en Syrie débutée en 2006. Dans le camp
de réfugiés de Kawergosk, le
photographe Reza tente d'enseigner aux
enfants d'exilés l'amour de la planète audelà de leur pays natal. Au Sénégal,
l'érosion côtière provoque un résultat
similaire. Des centaines de milliers de
familles ne pensent qu'à fuir vers un
eldorado européen de plus en plus
hypothétique, mais plus prometteur que
leur réalité quotidienne.

