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700 requins dans la nuit
Samedi 9 juin 2018 à 20.50
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Biologie, environnement, physique, archéologie,
médecine... Sur le terrain comme dans
les laboratoires, ARTE décrypte la science en
marche. Documentaires, grandes investigations,
magazines, ARTE partage avec tous les publics
les grandes découvertes actuelles et suit
au plus près les révolutions technologiques.

Tous les samedis vers 22.30 et sur ARTE+7 :
le rendez-vous documentaire dédié à la science
Samedi 2 juin 2018 à 23.25

Samedi 23 juin 2018 à 22.20

L'histoire de l'évolution des minéraux

Les nouveaux guerriers des champs

DOCUMENTAIRE DE DOUG HAMILTON ET ALAN RISTKO
PRODUCTION : NOVA ROYAUME-UNI, HAMILTON LAND AND
CATTLE, WGBH (ÉTATS-UNIS, 2016, 51MN) - RD DU 03/12/2016

DOCUMENTAIRE DE CLAUDE-JULIE PARISOT
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GALAXIE PRESSE
(FRANCE, 2016, 52MN) - RD DU 11/10/2016

La diversité des minéraux présents à la surface de
la Terre a une histoire étroitement liée à celle de la
vie.

Comment se débarrasser des parasites mangeurs
de cultures ? En faisant appel à leurs prédateurs
naturels.

C’est cette hypothèse étonnante que développe
ce documentaire, faisant le point sur une nouvelle
discipline, la minéralogie évolutive, qui retrace
l'histoire globale des minéraux depuis la formation de
la Terre, la naissance des premiers micro-organismes
et l’oxygénation progressive de l’atmosphère.

Des guerriers d’une redoutable efficacité, qu’il
faut savoir contrôler. Une coccinelle qui mange les
pucerons du pommier, une guêpe qui détruit les
chenilles dévoreuses du maïs, un virus qui neutralise
le papillon de la vigne… : partout, des agriculteurs
recourent aux prédateurs naturels des parasites,
stimulés par une recherche scientifique offrant de
nouvelles perspectives. Ils représentent en effet,
selon certains chercheurs, des alliés de choix pour
débarrasser l’agriculture des pesticides, dont les
méfaits sont avérés.
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700 requins dans la nuit
DOCUMENTAIRE DE LUC MARESCOT
CO-ÉCRIT AVEC LAURENT BALLESTA, EMILIE DUMOND, GIL KÉBAÏLI
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LE CINQUIÈME RÊVE,
ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE, LES GENS BIEN PRODUCTION,
FILMIN’TAHITI, CNRS IMAGES (FRANCE, 2018, 1H30, 4K)

En Polynésie, une meute de 700 requins fait la
loi dans la passe de l’atoll Fakarava. C’est le plus
grand regroupement de requins gris connu à ce jour.
Pourquoi une telle densité de requins gris à cet
endroit ? Comment évolue-t-il ? Quelles sont ses
stratégies de survie, de chasse et de reproduction ?
Quel est son impact sur l’écosystème corallien ?
Intrigué par cet exceptionnel regroupement,
l’équipe scientifique « Gombessa », dirigée par le
photographe et biologiste marin Laurent Ballesta
effectue une étude d’une ampleur inédite : équiper
une quarantaine de requins de puces électroniques
pour pouvoir suivre leurs trajectoires, durant les

chasses nocturnes. Dès 2014 et pendant trois ans,
les expéditions et immersions s’enchaînent, les
plongeurs apprivoisent leur peur en abandonnant les
réflexes de défense qui provoquent l’agressivité des
requins. Ils sont aujourd’hui capables de se glisser,
la nuit, au cœur de la horde déchaînée, sans cage ni
protection, sans appâts ni nourrissage, pour l’étudier
et la filmer de l’intérieur comme cela n’a jamais été
fait. Ces observations inédites permettent de dessiner
un portrait inattendu de celui que l’on considère
souvent comme un animal primitif : posséderaitil des comportements sociaux, et des stratégies
collectives ? A l’instar des dauphins, ou des loups, ces
squales auraient-ils un fonctionnement social plus
élaboré qu’on ne le pense ?
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La vie secrète des atolls de Polynésie
DOCUMENTAIRE ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR GIL KÉBAÏLI ET MANUEL
LEFÈVRE - CO-ÉCRIT AVEC EMILIE DUMOND
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LE CINQUIÈME RÊVE, ANDROMÈDE
OCÉANOLOGIE, LES GENS BIEN PRODUCTION
(FRANCE, 2018, 52 MIN, 4K)

Parmi les 30.000 îles qui parsèment le Pacifique
comme autant de confettis posés sur l’infini
aquatique, quelques centaines d’anneaux de corail
qu’on appelle atolls sont coupées en leur flanc
d’un passage qui fait le lien entre le grand large
et le lagon. C’est là, dans ces passes de quelques
dizaines de mètres de large et de profondeur, que
se concentre une grande part de la richesse sousmarine du Pacifique. Habitat, abri, garde-manger,
lieu de prédation autant que de procréation, la
passe est l’organe vital singulier qui orchestre les
comportements, assure l’équilibre de l’atoll, et voit se
jouer chaque jour la survie des millions de poissons
qui la peuplent.
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Du lundi au vendredi à 17.15

L’OFFRE ARTE.TV

Xenius

PRÉSENTÉ EN ALTERNANCE PAR CARO MATZKO/CAROLINE DU BLED ET GUNNAR MERGNER,
DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD, ÉMILIE LANGLADE ET ADRIAN PFLUG
COPRODUCTION : ZDF, WDR, BR, NDR, HR (ALLEMAGNE, 2018, 26MN)

En alternance, Dörthe et Pierre, Caro et Gunnar ou Emilie et Adrian sillonnent
l’Europe à bord du « Xenibus » pour répondre aux questions que nous nous posons
tous, petits et grands. Rencontres avec des spécialistes, expériences in situ
ou séquences d’animation, Xenius, le magazine de la connaissance, explore,
informe et explique la science de manière simple et accessible.
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Environnement, sciences, technologies… : un éclairage accessible et original
du monde d'aujourd'hui et de demain.

