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Des abeilles et des hommes de Markus Himhoof (1h28) 
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une 
ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le 
même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre 
à proximité. Aucun prédateur visible. Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis 
mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu’à notre survie. Aujourd’hui, 
nous avons tous de quoi être préoccupés : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être 
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes. Il y a 
soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les butineuses à 
l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. » 
 
La vie sauvage des animaux domestiques de Dominique Garing et Frédéric Goupil 
(1h30) 
Dans une ferme ordinaire, entre premiers bourgeons du printemps et canicule de fin d’été, les       
animaux semblent vivre en toute quiétude et en harmonie. Et pourtant, l’immersion dans la vie     
quotidienne de ces animaux, si familiers soient-ils, révèle une réalité complexe, inattendue, tragique 
parfois mais le plus souvent drôle. 
 
Des Gypaètes et des hommes de Mathieu Le Lay (52 mn) 
Prix spécial de Tallinn Zoo au 10th Matsalu International Nature Film Festival 

Prix Best Hope au 5th China Ya'an Panda International Animal & Nature Film Festival.  
Prix de la protection des Espèces Animales au FIFA (Festival International du Film    
Animalier d'Albert) 
Mention spéciale du jury au Festival International du Film Animalier et d'Environnement 
de Rabat (Maroc) 

Voyage en plein ciel avec l'oiseau mythique des Alpes, le gypaète barbu. Plus de 30 ans après le  
lancement du programme de réintroduction du gypaète dans l'arc alpin, l'homme poursuit ses efforts 
de conservation de cette espèce emblématique. Grâce à la coopération des parcs naturels alpins et du 
respect désormais acquis des usagers du massif, l'oiseau de feu reconquiert peu à peu ses territoires 
perdus. Chaque naissance est une chance supplémentaire de survie pour ce vautour fragile et menacé. 
Nous partons à sa découverte et suivons son aventure aux côtés des hommes. 
 
Taxonoria la cité souterraine De Robert Luquès (52mn) 
Taxonaria est un impressionnant terrier de blaireaux qu'églantine, 10 ans, découvre lors d'un séjour 
imposé chez son grand père. Ce dernier est un ancien garde chasse aigri et replié sur lui même depuis 
la disparition de son épouse. Jours après jour, la fillette apprend à connaître les habitants de        
Taxonaria, notamment, à travers un vieux livre magique qu'elle déniche dans le grenier. Ce grimoire 
ne dévoile son contenu qu'aux personnes ayant un certain pouvoir bienfaiteur pour la nature. Il permet 
à églantine de comprendre que sa grand mère a passé toute sa vie à protéger les blaireaux et les    
renards de Taxonaria. A travers ce conte animalier, c'est la question de la préservation de certains 
terriers de blaireaux qui est posée. Comment encore de nos jours, a t-on le droit de détruire de      
véritables cités souterraines parfois plus qu centenaires ? Au fil des années, les blaireaux ont édifié de 
véritables forteresses à l'architecture impressionnante. Pourquoi, au même titre que certains arbres 
répertoriés comme « remarquables », ne pourrait-on pas classer certains terriers au patrimoine naturel 
à préserver. 
 
Les dernières steppes de Marie Daniel & Fabien Mazzocco (40mn) 
Un homme parcourt inlassablement la dune à la recherche de l'invisible. Une jeune femme munie 
d'une antenne radio semble l'avoir trouvé ... Un forestier nous parle du temps où la forêt n'existait 
pas ... Entre errance naturaliste et témoignage humain, la dune atlantique nous dévoile ses mystères et 
ses trésors. Elle nous rappelle son désir irrémédiable de mouvement, face à des hommes, qui depuis 
longtemps, cherchent à la maitriser… 



 

Les nouveaux castors de Vincent Chabloz (26mn) 
Le film que signe ici le jeune réalisateur suisse Vincent Chabloz est un documentaire-fiction qui  
traduit la vie contemporaine d’un des plus grands rongeurs du monde. A travers le destin d’un jeune 
castor à la recherche d’un nouveau territoire, nous découvrons la réalité des cours d’eau dont la    
plupart ont été aménagés et dégradés par l’homme. En filigrane, on découvre bien sûr la biologie de 
ce grand mammifère aquatique, en particulier avec des images inédites et d’une grande beauté prises 
sous l’eau. Au-delà des pièges mortels et des impasses bétonnées, il y a donc un avenir pour cet   
animal étonnant. Peu lui importe la pollution de l’eau si fatale aux autres habitants des rivières, il se 
faufile dans notre monde et s’invente une vie à notre porte. 
 
Les nichoirs dans la plaine de Marie Chevais (27mn) 
Face à la diminution du nombre de certaines espèces d’oiseaux (dont la huppe fasciée, le hibou petit 
duc et la chouette chevêche), des chercheurs du CNRS, dont Sylvie Houte du Centre d'études       
biologiques de Chizé (CEBC), font l’hypothèse que celle-ci est due aux manques de cavités          
disponibles pour la reproduction de ces oiseaux. La disparition des vieux arbres, la rénovation des 
vieilles maisons et le manque de haies sont responsables de la baisse du nombre des cavités. Pour 
sensibiliser les citoyens à la conservation de la biodiversité de leur village, Sylvie Houte, qui participe 
au projet de science participative lancé en 2008 dans le département des Deux-Sèvres se rend dans 
des écoles pour familiariser les enfants et leurs familles. Comme sur 26 autres communes, les enfants 
puis les parents du village de Périgné sont mis à contribution pour installer des nichoirs dans leurs 
jardins... Les villageois, transformés en défenseurs de la biodiversité réapprennent à vivre avec les 
oiseaux. Ce projet s'intègrera en 2012 dans le programme "Mon village, espace de biodiversité". 
 
La magie des haies de Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie (78mn) 
Les haies ont une importance capitale dans le paysage : biodiversité, protection des cultures, des  
animaux, des nappes phréatiques, et également stockage de carbone à long terme. L’entretien des 
haies, aujourd’hui facilité par la mécanisation, fournit du bois de chauffage, énergie propre, mais 
aussi du bois fertile qui offre une alternative d’avenir pour remplacer les engrais et pesticides.       
Agriculteurs, scientifiques, boulangers, vignerons, etc, ils sont une vingtaine à témoigner et expliquer 
comment les haies permettent à l’homme de vivre mieux. 
 
Diapo-conférence de l'APAB 
L'Association des Photographes Animaliers Bretons présente une sélection de photos natures réalisées 
en milieu sauvage en Bretagne et dans ses environs. 
 
Conférence sur » les relations entre l'homme et les animaux » de François Moutou  
Epidémiologiste à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le vétérinaire François    
Moutou travaille sur diverses maladies communes à l'homme et aux animaux pour mieux les        
comprendre et les prévenir. Mammalogiste, il est membre de la Société Française pour l'Etude et la 
Protection des Mammifère (SFEPM). Concerné par le thème de la biodiversité, il pense que "la   
question n’est pas de discourir sur une stratégie nationale pour la biodiversité mais de décider       
ensemble si on garde ou non, le grand hamster (Cricetus cricetus) en Alsace, le vison européen 
(Mustela lutreola) en Aquitaine, l’ours brun (Ursus arctos) dans les Pyrénées - et tous les autres - et 
ensuite de s’y tenir. On sait techniquement comment faire et pour les conserver et pour les éliminer. 
On le dit, on le fait et on l’assume." Il fait de nombreuses interventions sur les ondes, notamment dans 
l'émission « Les p'tits bateaux » sur France inter. 
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SAMEDI 2 MARS  
  (tarif matin + après midi 10€/6€) 
 
10h00 : Film + conférence - tarif 6€/4€(tarif réduit enfants, étudiants, chômeur) 
 La magie des haies de Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie (78mn) 
 suivi d'un entretien avec un technicien du programme Breizh Bocage 
 Diapo-conférence de l'APAB 
 
 
14h00 : Séance 3 films - tarif 6€/4€ 
 Les nichoirs dans la plaine de Marie Chevais (27mn) 
 Les nouveaux castors de Vincent Chabloz (26mn) 
 Taxonaria la cité souterraine de Robert Luques (52mn) 
 en présence du réalisateur 
 
 
20h30 : Séance 1 film - tarif 6€/5€ 
 Des abeilles et des hommes de Markus Himhoof (1h28mn) 
 suivi d'un entretien avec un apiculteur 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 3 MARS  
  (tarif matin + après midi 10€/6€) 
 
9h30 : Film + conférence - tarif 6€/4€ 
 La vie sauvage des animaux domestiques de Dominique Garing et      
 Frédéric Goupil (1h30mn) 
 Conférence « les relations entre l'homme et les animaux » de François 
 Moutou 
 
 
13h30 : séance 3 films - tarif 6€/4€ 
 Des gypaètes et des hommes de Mathieu Le Lay (52 mn) 
 en présence du réalisateur 
 Des abeilles et des hommes de Markus Himhoof (1h28mn) 
 Les dernières steppes de Marie Daniel & Fabien Mazzocco (40mn) 


