
La biodiversité à l’écran 
 

Bandes-annonces ou films à visionner en ligne 
 

FILMS DOCUMENTAIRES 
 

 
 

Chercheurs de la forêt d’émeraude. National Geographic 
 
Des chercheurs explorent une île du Panama où la biodiversité n’a pas encore été touchée par 
l’action des hommes. 
 
 
 
 

C’est pas sorcier : Nourrir la planète. France 3 
 
Retrouvez Fred, Jamie et Sabine autour de la question des pesticides, l’agriculture 
biologique, la pêche en mer et la pisciculture. 
 
 
 

 
 

Des milieux et des hommes. Scéren-CNDP 
1. Les eaux douces et la mer 
2. Les forêts, les villes et les campagnes 

 
Cette série propose des courts-métrages autour des différents écosystèmes (eau, forêt…) et 
de l’impact de l’action humaine (aménagement, exploitation, protection)…. 
 
 
 

 Microcosmos, le peuple de l’herbe de Claude Nuridsany, Marie 
Pérennou 

 
Ce film animalier de référence sur les insectes se regarde comme un livre d’images. 
 
 

 
 

 Océans de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 

 
Cette odyssée au fond des mers interroge sur l’empreinte laissée par l’homme dans les 
fonds marins. 
 
 



 

 Le peuple migrateur de Jacques Perrin                                                

 
Jacques Perrin nous emmène parcourir le monde au côté d’une trentaine d’espèce 
d’oiseaux migrateurs. 
 
 
 
 

 Un jour sur terre d’Alastair Fothergill, Mark Linfield, réal. 
 
Ce magnifique film animalier montre l’impact du réchauffement climatique sur l’océan 
arctique et ses habitants. 
 
 
 

Ushuaïa : nature  
 
Dans ses émissions, Nicolas Hulot part à la découverte de la planète, de la faune et de la 
flore qui la compose. Vous pouvez retrouver sur le site Ushuaïa des extraits des 

reportages.     
 
 
 

 
Deux films du CNRS à visionner en ligne : 
 
 

 

L’arbre du vivant de Jean-Pierre Mirouze 
Durée : 26 min. 
Le Muséeum d’histoire naturelle de Paris possède dans ses collections des 
échantillons qui permettent de classer de nouvelles espèces. La biodiversité étant 
menacée, il est d’autant plus important aujourd’hui de les recenser avant qu’elles 
disparaissent… 
 

 
 

 La mouche, le mammouth et l’aristoloche de Jean-
Christophe Monferran 
 
Durée : 31 min. 
De nombreuses espèces animales et végétales sont aujourd'hui en voie de 
disparition. Sept chercheurs dans des disciplines différentes expliquent leur 

travail… 



FICTIONS 
 

L’homme qui plantait des arbres de Frédéric Back 
 

Un voyageur croise un berger qui vit en ermite et qui plante en secret depuis des 
années des glands. Les années passant, le paysage désertique et ingrat se 
transforme peu à peu en forêt verdoyante. 
Un superbe hommage à la nature et au texte de Jean Giono qui a été si bien mis 
en image. 
 
 

 

Avatar de James Cameron 
 
Jake Sully est un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant. Malgré sa 
paralysie, Jake est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté 
pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants 
groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise 
énergétique sur Terre. Parce que l’atmosphère de Pandora est toxique pour les 
humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des « pilotes » 

humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre 
dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croisant l’ADN 
humain avec celui des Na’vi, les autochtones de Pandora. Sous sa forme d’avatar, Jake peut de 
nouveau marcher. On lui confie une mission d’infiltration auprès des Na’vi, devenus un obstacle trop 
conséquent à l’exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle 
Na’vi, sauve la vie de Jake… 
 

 

 Les contes des animaux de Lucinda Clutterbuck 

 
Ces huit courts-métrages animés proposent un regard sur huit animaux en voie 
d'extinction. 
Chaque film montre l'impact de l'homme et son inhumanité dans son rapport aux 
animaux. 
 
 

 

 

Le jardin secret d’Agnieska Holland 
 

Une jeune fille est recueillie par son riche oncle dans le Yorshire. Elle découvre 
un jardin abandonné. Peu à peu, accompagné d'un jeune domestique elle va lui 
redonner vie.  
A. Holland filme à merveille la vie qui s'éveille. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Nausicaä de la vallée du vent d’Hayao Myasaki 
 

Dans le futur, la pollution a détruit les forêts, contaminé l'eau et engendré la 
prolifération d'insectes géants. Dans cette période troublée, Nausicaä la 
princesse de la vallée du vent cherche à protéger ses congénères, mais aussi 
cette étrange et dangereuse faune qui renferme un secret... 
Ce dessin animé est à la fois une fable écologique, une ode à la nature et une 
mise en garde de l'homme contre lui même. 
 
 

 Origine de Keiichi Sugiyama 
 

300 ans après notre ère, la Terre vit meurtrie des blessures causées par 
l'inconscience de l'homme. Le monde est désormais dominé par la toute 
puissance des esprits de la forêt qui infligent à l'humanité leur colère pour les 
souffrances passées. Dans ce nouveau monde, co-existent deux cités : Ragna, 
qui oeuvre pour le retour de la civilisation, et la Cité Neutre, qui prône l'harmonie 

avec la forêt. Mais le destin s'en mêle lorsque le jeune Agito réveille par hasard Toola, une jeune fille du 
temps passé, conservée mystérieusement dans un sanctuaire interdit. Le fragile équilibre qui régente 
cette Terre est à nouveau menacé par l'apparition de celle à qui le passé a confié une mission : Toola. 
Sélection officielle en compétition Annecy 2006. 
 

 

 Le renard et l’enfant de Luc Jacquet 
 

Une petite fille découvre par hasard l'existence d'un renard. Émerveillée et 
intriguée par l'animal, elle va tenter de se rapprocher de lui au cours de longues 
escapades en forêt. Dans ce film contemplatif, l'attente et la persévérance seront 
récompensées par une complicité inespérée avec ce petit animal sauvage. 
 
 

 

 


