TEMPS FORTS FÉVRIER 2021

LES EXPERTS MIS A L’HONNEUR EN FÉVRIER
SUR NATIONAL GEOGRAPIC WILD
Depuis 2008 en France, la chaîne National Geographic Wild propose des
documentaires permettant de découvrir le monde sauvage sous toutes
les coutures, avec des experts et explorateurs National Geographic
derrière la caméra qui capturent des images uniques. Mais sur National
Geographic Wild, les experts sont également devant la caméra grâce à une
programmation dédiée mettant en avant le travail de ceux qui consacrent
leur vie aux animaux et à la nature. Véritables stars de la chaîne, que cela
soit au sein de leur clinique vétérinaire, dans les plaines de l’Alaska ou les
rues agitées de Durban en Afrique du Sud, ils ont décidé de mettre leur
expertise au profit des spectateurs de la chaîne et ainsi transmettre un peu
de leur savoir-faire et de leur quotidien souvent étonnant !
Parmi ces experts, on retrouve notamment l’incroyable Dr Pol, présent sur
la chaîne depuis son lancement et qui reste à ce jour un des plus grands
succès d’audience, que ce soit en France ou à l’étranger. Il est suivi de
près par le fameux Cesar Millan, comportementaliste pour chien dont le
parcours de vie est au moins aussi étonnant que ses capacités à se faire
entendre et respecter par nos amis les chiens… enfin, l’un des plus drôles
et surprenants de nos experts, Simon Keys, le chasseur de serpents qui
vient en aide à la population de Durban en Afrique du Sud, une ancienne
forêt tropicale où logent encore de nombreux serpents.
Autant de profils que de programmes captivants qui trouvent leur place
toute l’année sur l’antenne de National Geographic Wild et qui, pour
ce mois de février, vont être proposés chaque jour à 20h45 pour une
programmation spéciale qui les met à l’honneur.

L’INCROYABLE DR POL - SAISON 10

TOUS LES JEUDIS À PARTIR DE 20h45
DES LE 4 FÉVRIER
Dans la nouvelle saison de L’Incroyable Dr Pol, les vétérinaires se lancent dans une
course effrénée, jonglant entre les consultations urgentes à la clinique et les appels
à l’aide des fermes. Un cheval malade ? Un berger allemand qui n’a plus d’appétit ?
Un cochon avec un abcès ? D’aussi loin qu’il s’en souvienne, le Dr Pol s’est toujours
occupé d’animaux. Depuis 30 ans, lui et sa femme Diane dirigent une clinique vétérinaire
à la clientèle plutôt éclectique. Chats mais aussi vaches, alpagas ou même alligators se
bousculent en salle d’attente. Aujourd’hui, le Dr Pol est une véritable célébrité !
Le vétérinaire expert en animaux de ferme et animaux de compagnie n’est pas prêt de
prendre sa retraite et continue de consulter pour venir en aide aux agriculteurs en
difficulté avec leurs animaux avec toujours autant de passion et de patience.
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SNAKES IN THE CITY - SAISON 7

TOUS LES MARDIS DÈS 20h45
DU 23 FÉVRIER AU 9 MARS
Pour cette septième saison, « Snakes in the City » continue de suivre la vie quotidienne
du couple chasseurs de serpents, Simon Keys et Siouxie, dans la ville côtière de Durban,
en Afrique du Sud.
Dans cette saison, Simon et Siouxie, des experts des comportements animaux, vont
traquer et capturer à la main des serpents parmi les plus dangereux et les plus
venimeux, qui envahissent la ville chaque été. Ils les relâcheront ensuite dans la nature,
loin des hommes. Chaque capture réussie leur rapporte de l’argent, et pendant cette
période chargée, ils peuvent être amenés à travailler 24h/24, 7 jours sur 7 et reçoivent
parfois plus de 100 appels par semaine. Qu’il s’agisse d’un serpent sans défense, d’un
tuyau d’arrosage ou d’un mamba noir, ils répondent à chaque cri de terreur.
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CESAR ET SON FILS

TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 20h45
DU 12 AU 26 FÉVRIER
Cesar Millan prend la route ! L’expert canin traverse les Etats-Unis pour aider les amoureux des
chiens grâce à des conseils simples, trouver des solutions à des problèmes difficiles, et pour
relater les histoires de nombreux héros de la « Dog Nation ».
Son fils Andre le rejoint pour un voyage à bord d’une caravane, de Washington D.C. jusqu’aux
plages ensoleillées de San Diego, en Californie. Ils aideront des chiens sur place en direct lors
de rassemblements, tels qu’un chihuahua obsédé par les aspirateurs ou qu’un bébé rottweiler
affamé et mal élevé. Cesar viendra également au secours de propriétaires faisant face à des
problèmes plus graves, tels qu’un maître souffrant de SSPT, et qui a besoin de son chien pour
se soigner. Enfin, Cesar partira à la rencontre de véritable héros de la « Dog Nation », comme
des sauveteurs de chiens à Tijuana, qui s’attaquent au problème des chiens errants. L’amour de
Cesar pour les chiens et leurs maîtres s’étend à tout le pays !
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National Geographic Wild est disponible exclusivement via les offres CANAL +
Retrouvez-nous sur
www.nationalgeographic.fr/nat-geo-wild/
Sur les réseaux :
www.facebook.com/NatGeoWildFR/
twitter.com/NatGeoWildFR/
www.instagram.com/natgeowild_france/

