
QUAND LES ANIMAUX S’ENVOLENT 
L’ART DU VOL - LE DÉFI DE LA GRAVITÉ - À TIRE D’AILE
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE DE SIMON BELL (ROYAUME-UNI, 2015, 3X43MN) 

DU LUNDI 13 AU MERCREDI 15 JUIN 2016 À 19.00 

Produite par la BBC, cette série documentaire 
de haut vol part à la rencontre des animaux du 
monde entier qui défient les lois de l’apesanteur. 



QUAND LES ANIMAUX S’ENVOLENT
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE DE SIMON BELL 

PRODUCTION : BBC (ROYAUME-UNI, 2015, 3X43MN) 

DU LUNDI 13 AU MERCREDI 15 JUIN 2016 À 19.00 ET SUR 

Quelles sont les subtilités et les ruses employées par les animaux pour conquérir les airs 
afin de chasser, se reproduire ou dormir ? 
Incroyable mais vrai, les oiseaux et les insectes sont loin d’être les seuls à avoir su faire du ciel leur 
terrain de jeu. Grâce aux moyens techniques les plus modernes, ces documentaires dévoilent des 
mécanismes qui restent invisibles pour l’œil humain : ceux qui rendent possible le miracle du vol.
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LUNDI 13 JUIN À 19.00
L’ART DU VOL
Les oiseaux sont loin d’être les seuls à 
savoir voler : certains quadrupèdes ont 
une propension innée à conquérir l’espace 
aérien, comme le caracal ou lynx du désert 
d’Afrique du Sud, les kangourous d’Australie 
ou l’écureuil volant d’Amérique du Nord. Il 
existe même des espèces de serpents qui 
pratiquent la haute voltige. Tous ces animaux 
prennent leur envol pour dormir, chasser 
voire se reproduire. Cette série les suit dans 
les airs grâce à des technologies de pointe 
inédites de prises de vues. 

MARDI 14 JUIN À 19.00
LE DÉFI DE LA GRAVITÉ
Qu’ils soient des as de la vitesse comme le 
faucon pèlerin ou l’épervier, des coléoptères 
massifs comme le lucane cerf-volant, des 
champions du sur-place comme le colibri 
ou de la longue distance comme l’albatros, 
tous les animaux aériens ont appris, au fil de 
l’évolution, à passer maîtres dans la maîtrise 
de la gravité. Malgré leurs morphologies 
très différentes, chacune de ces espèces 
a développé des techniques qui leur sont 
propres pour s’élever dans les airs et y 
évoluer avec une aisance qui ne cesse de 
nous fasciner.

MERCREDI 15 JUIN À 19.00
À TIRE D’AILE
L’espace aérien est le lieu d’une compétition 
féroce pour la survie : se nourrir, s’accoupler, 
échapper à ses prédateurs… Comment les 
animaux ailés repèrent-ils leur proie ou 
attirent-ils leur partenaire, et quelles sont 
les plus ingénieuses de leurs techniques de 
chasse ? Au programme, l’étonnant fou du 
Cap, capable de plonger à dix mètres sous 
l’eau pour fondre sur un banc de sardines, 
des papillons à la surprenante parade 
nuptiale, ou encore une espèce de mite 
passée maître dans l’art de l’esquive pour 
échapper aux chauves-souris.


