
 

 

DOCUMENTAIRE ÉVÉNEMENT 

"SURVIE AU FIL DE L'EAU" 

Diffusion le dimanche 4 novembre à partir de 20h45 sur Nat Geo Wild 

Production : Icon Films/ Durée : 2 x 52 / Année : 2017  

Réalisateur : Brad Bestelink 

Le documentaire en deux parties Survie au fil de l’eau emmène le spectateur sur les terres 

luxuriantes du Botswana, au cœur de la vie animale du delta de l’Okavango. Célèbre pour son 

écosystème unique, le delta a pour spécificité d’être inondé durant l’hiver et asséché l’été, rythmant et 

bousculant ainsi continuellement le règne animal sur ses terres.  

 

Pour télécharger une séléction de visuels, cliquez ICI 

 

http://l.actucomm.com/rts/go2.aspx?h=36421&tp=i-H43-9f-4di-WvL8-1p-6nIk-1c-WvE5-2FLWA8


Paris le lundi 15 octobre 2018 - Face aux contraintes imposées par les changements climatiques de 

leur environnement, les multiples espèces animales présentes sur le delta doivent sans cesse s’adapter 

et se battre pour survivre.    

Le second plus grand Delta intérieur du monde possède une caractéristique unique : les crues annuelles 

se produisent en saison sèche, de sorte que les plantes et les animaux ont synchronisé leur rythme 

biologique avec les crues et les pluies annuelles. C’est un exemple exceptionnel de l’interaction des 

processus climatiques, hydrologiques et biologiques que la chaîne Nat Geo Wild invite à découvrir dans 

ce documentaire inédit. Le delta de l’Okavango entretient des populations de certains des grands 

mammifères les plus en danger du monde tels que le guépard, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, 

le lycaon et le lion.   

20h45 : Survie au fil de l’eau : Premier battement 

Au cœur d’un hiver aride, les terres désolées attendent l’arrivée d’une miraculeuse inondation. Pendant 

que les guépards savourent les grands espaces et traquent leurs proies afin de nourrir leurs familles, les 

léopards tirent profit de la faim d’autres espèces pour mettre au point une redoutable embuscade. Mais 

tout est sur le point de changer. Tandis que les inondations tant attendues viennent submerger le sable, 

de nouvelles formes de vie voient le jour dans le delta de l’Okavango, devenu une terre des merveilles 

où l’eau abonde. 

21h35 : Survie au fil de l’eau : La renaissance du monde 

Dans le delta de l’Okavango, les inondations tant attendues sont à leur apogée. Les animaux qui 

dominaient autrefois ces terres sont désormais contraints d’occuper de petites îles. Les lions ne sont plus 

rois : ils se retrouvent forcés de traverser des territoires qu’ils ne contrôlent plus. Mais pour les chiens 

sauvages stratégiques et rusés, les îles constituent maintenant le territoire de chasse rêvé. Tandis que 

l’eau recule, la vie se retrouve à nouveau transformée. Des oiseaux migrateurs arrivent par millions afin 

de se reproduire et l’un des plus grands festins collectifs régale toutes les espèces. Alors que le delta 

redevient désert, la soif frappe à nouveau, jusqu’à l’arrivée des pluies synonymes de célébration et 

d’apaisement dans l’attente de la prochaine grande inondation. 

 

 

 



 

  

À PROPOS 

À propos du réalisateur Brad Bestelink : 

Cofondateur et directeur de la photographie pour l'Unité du film d'histoire naturelle du Botswana. Il 

a grandi dans la brousse africaine. Son grand-père a dirigé un camp de chasse au crocodile au 

Botswana, jusqu'à sa mort après avoir été mordu par un mamba noir. Ses parents ont ensuite pris 

en charge l’opération et en ont créé le premier camp de photographie du Botswana. Il y travaille 

depuis pour montrer au monde la beauté de la faune du Botswana. 

À propos de National Geographic Partners LLC : 

National Geographic Partners LLC (NGP) est une entreprise commune entre National Geographic 

Society et la 21st Century Fox, et a pour but de proposer du contenu de qualité avec pour thèmes 

la science, l'aventure et l'exploration, à travers un portfolio inégalé d'actifs médiatiques. NGP est la 

combinaison des chaînes de télévision National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo 

Wild, Nat Geo Mundo, Nat Geo People) avec les médias National Geographic et avec des 

publications tournés vers les consommateurs, dont les magazines National Geographic, les studios 

National Geographic, les plates-formes digitales et réseaux sociaux dédiés, les livres, les cartes, les 

chaînes pour enfants et les activités secondaires parmi lesquelles le voyage, les évènements 

mondiaux, la vente d’archives ainsi que les activités de catalogues, licences et de e-commerce. 

Promouvoir et approfondir le savoir sont au coeur des activités de National Geographic depuis 129 

ans ; aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin et de repousser les limites pour les consommateurs tout 

en atteignant plus de 730 millions d'individus dans 172 pays et en 43 langues chaque mois. NGP 

redistribue 27% de ses profits à la National Geographic Society, une association à but non-lucratif 

qui finance des travaux dans les domaines de la science, l'exploration, la conservation et 

l'éducation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nationalgeographic.fr  
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