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Traversant tour à tour le bord de la méditerranée, les champs et les près,
les milieux humides, les forêts, les montagnes et enfin le cœur de nos
villes, cette série documentaire est une invitation à la découverte des
fleurs sauvages, qui, à l’écart de la surveillance humaine, affrontent
seules leur environnement et demeurent ainsi intactes dans leur
histoire. En six volets, ces échappées dans des grands paysages, mêlant
l’observation naturaliste et l’explication scientifique, vont à la rencontre
de ceux qui protègent et connaissent les vertus des plantes.

Au programme :
Lundi 1er avril

Jeudi 4 avril

Mardi 2 avril

Vendredi 5 avril

Mercredi 3 avril

Lundi 8 avril

La forêt enchantée
Au fil de l’eau
Là-haut sur la montagne

Sous le soleil
Des près et des champs
La conquête des villes

Lundi 1er avril 2019 à 19h

Mardi 2 avril 2019 à 19h

Mercredi 3 avril 2019 à 19h

La forêt enchantée

Au fil de l’eau

Là-haut sur la montagne

RÉALISÉE PARHERVÉ GLABECK

RÉALISÉE PAR ANNE-SOLENN DOUGUET

RÉALISÉE PAR VINCENT FOOY

Source de légendes, les forêts et leurs sous-bois abritent
de nombreuses espèces de fleurs sauvages : clématite,
jonquille des bois, jacinthe, muguet, mais aussi sceau de
Salomon ou mythique sabot de Venus, la plus grande orchidée d’Europe. Comment composent-elles avec les feuillages des grands arbres pour recueillir la lumière nécessaire
à leur croissance ? Au fil des saisons et des rencontres,
notamment avec un botaniste, une permacultrice, un naturopathe et un garde forestier, nous pénétrons à l’intérieur
de cet univers secret pour y suivre le cycle de la nature.

Nymphéas, iris des marais, renoncules… : aussi diverses
que les milieux humides, les fleurs aquatiques ont appris
au cours du temps à cultiver leur différence en faisant de
l’abondance d’eau une alliée. Comment ces incroyables
marginales, portées, hébergées, ou parfois submergées
par les flots, survivent-elles depuis des millions d’années ?

Les fleurs sauvages ne se contentent pas de coloniser les
plaines et les collines. Elles défient les hautes terres, le
froid, la neige et le vent. Une ascension jusqu’aux cimes, à
la découverte des inépuisables ressources de la flore pour
s’adapter à des paysages aussi hostiles que saisissants.
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Vendredi 5 avril 2019 à 19h

Lundi 8 avril 2019 à 19h

Sous le soleil

Des près et des champs

La conquête des villes

RÉALISÉE PAR STÉPHANE BERGOUHNIOUX

RÉALISÉE PAR THIERRY RAGOBERT

RÉALISÉE PAR THIERRY RAGOBERT

Explorant quatre milieux naturels de terres méditerranéennes (littoral, basse montagne, maquis et garrigue), ce
premier volet met en lumière la grande variété d’espèces
de fleurs sauvages que l’on y trouve et leur résistance
malgré des environnements peu propices, entre soleil
brûlant et sel marin. Du thym au romarin, de la Barbe de
Jupiter au mimosa en passant par l’iris ou les Griffes de
Sorcières, toutes savent se battre pour assurer leur survie.

Véronique, Valériane, Daphné, Anémone, Angélique…
Nombre de fleurs des champs ont des noms de princesses.
Par leur absence ou leur présence, elles sont le baromètre
de notre relation avec la nature. Auprès de botanistes,
d’un exploitant, d’un photographe naturaliste, d’un
jardinier paysagiste, d’un agroécologue ou encore d’un
paysan herboriste, nous apprenons à mieux connaître
leurs secrets.

Immenses, polluées et surpeuplées, les villes laissent
peu de place à la nature. Les fleurs sauvages, habituées
à dompter les environnements hostiles, ont pourtant
réussi à s’y introduire. Un millier d’espèces peuplent
ainsi nos rues. Et tandis que les initiatives se multiplient
pour végétaliser les cités, une botaniste, une paysagiste,
un naturaliste ou une écologue nous entraînent à
la recherche de ces fleurs urbaines, des abords des
autoroutes aux jardins partagés.

Les vertus des fleurs sauvages
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Très riche en vitamine C,

l’ail des ours recèle de
nombreuses vertus médicinales.
Déjà utilisé au néolithique, remis
au goût du jour par les grands
chefs, l’ail sauvage est désormais
recherché pour ses qualités
gustatives.

