
Documentaire
La société produit pour Arte 
“Comment le chat et le chien ont 
conquis le monde” et “Les Nouveaux 
Mondes sauvages”, tout en portant 
de nouveaux projets, comme la 
saison 2 de “Traqueurs de serpents”, 
pour Planète+. 

H Fondée en 2007 et pilotée par Eric 
Gonzalez et Marie Pilhan, la société 
One Planet œuvre dans la production 
de documentaires s’illustrant dans les 
genres nature et environnement, ani-
malier, et science. En plus de produire, 
elle vend elle-même ses programmes, 
tous désormais tournés en 4K et qui 
voyagent dans le monde entier.

Prochainement, on pourra découvrir 
ses nouveaux titres, tels que Comment 
le chat et le chien ont conquis le monde 
(2 x 52’), coproduit par Arte, pour sa 
case dédiée à la science. Alors que l’on 
dénombre 525 millions de chiens et 
400 millions de chats domestiques dans 
le monde, ce diptyque raconte, à partir 
de découvertes scientifiques récentes, 
comment s’est effectuée la domestica-
tion des chiens et des chats, et comment 
ces derniers, qui sont de pures créations 
de l’homme, se sont multipliés sur Terre. 
“L’épisode sur le chien est réalisé par Jean-
Baptiste Erreca, et celui sur le chat par 
Paul-Aurélien Combre, indique Marie 
Pilhan. Nous avons lancé la production en 
novembre 2018 et avons tourné beaucoup 
en Europe (France, Allemagne, Hongrie, 
Suède…), aux Etats-Unis, ou encore au 
Canada.” Eric Gonzalez poursuit : “Les 
films expliquent aussi les rapports que 
les chiens et les chats ont su développer, 
comme aucun autre animal, avec les êtres 
humains.” Actuellement en montage, les 
deux films seront livrés pour novembre.

Autre production que l’on pourra voir 
bientôt : Les Nouveaux Mondes sauvages, 
de Frédéric Febvre (3 x 43’ou 3 x 52’), 
destinée à Arte, pour sa case découverte. 
“Cette série documentaire s’intéresse au 
’réensauvagement’, autrement dit à ces 
femmes et ces hommes qui ’recréent’ de la 
nature là où elle a disparu, à cause d’incen-

dies, de guerres, de braconnages… Leur 
objectif est de restaurer des écosystèmes”, 
décrit Eric Gonzalez. Par exemple, dans 
un des épisodes, on suit comment sont 
réintroduits, entre autres, des éléphants, 
des gnous et des impalas dans le parc na-
tional de Zinave, situé au Mozambique, 
et qui avait été ravagé par une guerre 
civile et le braconnage. Ce “réensauva-
gement” est rendu possible grâce à la 
Fondation Peace Parks et le gouverne-
ment du pays. Les Nouveaux Mondes sau-
vages a d’ores et déjà été livré.

Une saison 2 pour
“Traqueurs de serpents”

En cours de production, on compte 
la deuxième saison (4 x 52’) de la série 
documentaire Traqueurs de serpents, 
réalisée par Fitzgérald Jego. Diffusé 
par Planète+ (groupe Canal+), ce 
programme est incarné par Nathanaël 
Maury, naturaliste et herpétologue, qui 
parcourt le monde dans le but de créer 
une encyclopédie photographique des 
reptiles et amphibiens. Cette saison 2 
se tourne aux Etats-Unis, en Colombie, 
à Madagascar et en Birmanie. Elle sera 
livrée fin novembre.

En préparation, figure Les Vagabonds 
des brumes (titre provisoire), de Julien 
Naar (52’), un film animalier pour 
France 5, qui se tournera en Namibie. Il 
se focalisera sur la hyène brune à four-
rure, un animal injustement mal-aimé 
et persécuté, qui a dû se réfugier dans 
les zones désertiques, arides et côtières, 
là où les hommes ne sont pas présents.

Enfin, parmi les projets en dévelop-
pement, citons Les Derniers secrets des 
Mayas, de Jean-Baptiste Erreca (90’), 
qui sera pour la case “Science Grand 
Format” de France 5. Il dévoilera les 
dernières connaissances sur la civilisa-
tion Maya et sur son organisation géo-
politique. Ces informations sont obte-
nues grâce à un radar révolutionnaire 
fonctionnant avec de la lumière, le lidar. 
Embarqué dans un avion, il sonde le sol 
afin de déceler les structures enfouies 
dans la jungle guatémaltèque.

Lucas Fillon

One Planet, au cœur de 
l’environnement et de la science

“Comment le chat et le chien ont conquis le monde” (2 x 52’) a été tourné 
dans plusieurs pays.

15_ETH_1247_ONE_PLANET BAT.indd   15 02/09/2019   18:45


