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SYNOPSIS 

Cette fois, c’est à la rencontre des animaux de nos forêts que part Emma Baus. Renards, 
marcassins mais aussi cerfs, mésanges et écureuils sont tous à la recherche perpétuelle 
de stratégies pour survivre à l’envahissement de l’homme sur leur territoire.

Ce somptueux voyage nous mène des Vosges du Nord à l’Ile de France en passant par 
la Haute-Marne, pour tenter de mieux comprendre et surtout respecter les besoins des 
animaux de nos forêts.

«A côté dans nos forets» s’inscrit dans le cadre des manifestations célébrant la journée 
internationale des forêts instaurée par l’ONU tous les 21 mars et célébrée en France de-
puis 2014. Partout dans le monde sont organisés des événements pour valoriser, protéger 
et fêter les forêts.

PRÉSENTATION

Après avoir évoqué les animaux alpins dans «Là-haut sur la montagne» et les animaux 
marins dans «Là-bas sur nos rivages», Emma Baus continue de s’intéresser à la coexis-
tence entre l’homme et les animaux sauvages avec «A côté dans nos forêt», troisième 
épisode de la collection «Proches et sauvages».

A l’occasion de la Journée Internationale des forêts, Grandeurs Nature 
vous propose de découvrir le 3ème volet de la collection documentaire 

d’Emma Baus et de partir à la découverte des animaux de nos forêts.
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Guidée sur le terrain par des biologistes passionnés (ONCFS, MNHN, INRA), son équipe 
parvient à filmer la faune sauvage en liberté. Instant magique du brame résonnant dans 
la forêt embrumée. Rencontre attendrissante avec de petits écureuils proches des hu-
mains ou des marcassins friands de maïs. Découverte de la mésange charbonnière pré-
datrice de chenilles processionnaires et du renard, efficace chasseur de campagnols.
Notre pays est parsemé de forêts, autant d’écosystèmes auxquels s’adapte la faune 
dans un fragile équilibre. Depuis 50 ans, le reboisement a favorisé certaines espèces 
comme le cerf ou le sanglier. Mais les autoroutes et voies TGV fractionnent leur domaine. 
Et la forêt n’est plus si tranquille : en plus des traditionnels forestiers et chasseurs, elle est 
aussi traversée de marcheurs, VTT ou 4/4.

Alors, quel est le juste équilibre entre les cerfs et l’exploitation forestière ? Les écureuils 
roux peuvent-ils survivre à l’apparition d’espèces exotiques sur leur territoire comme 
les perruches ou les écureuils gris américains ? Pourquoi les chenilles processionnaires 
progressent-elles vers le nord ? Et pourquoi le nombre de sanglier a-t-il quintuplé depuis 
20 ans ?
Parce que l’émerveillement est le premier pas vers le respect et la protection, c’est en 
adoptant le point de vue des animaux que le film répond à toutes ces interrogations.

         LA RÉALISATRICE: EMMA BAUS
Après avoir réalisé «Trois petits chats» pour Grandeurs Nature, 
Emma Baus repasse devant la caméra pour communiquer 
sa passion de la nature et évoquer une question qui lui tient 
à coeur depuis de nombreuses années: celle du partage du 
territoire entre l’homme et les animaux. Amatrice de ski, de 
voile et de randonnée, réalisatrice de documentaires depuis 
plus de 15 ans, elle transmet au travers de cette collection de 
films inédits, les émotions ressenties au cours de ses voyages.

NOS GUIDES À LA RENCONTRE DES ESPÈCES

Les écureuils roux d’Ile-de-France
> JEAN-LOUIS CHAPUIS - Museum National d’Histoire Naturelle de Paris
Les recherches sur les écureuils roux sont menées au sein du Parc de Sceau et en Italie. 
Principal danger : l’arrivée d’espèces invasives comme les perruches indiennes ou les 
écureuils gris américains.

Les cerfs des Vosges du Nord
> JEAN-LUC HAMANN - Office National Chasse et Faune Sauvage
Les études sont menées au sein de la Réserve Nationale de Chasse de la Petite Pierre 
pour comprendre comment définir l’équilibre entre la forêt et les cervidés.

Les sangliers de Haute-Marne
> SERGE BRANDT - Office National Chasse et Faune Sauvage
Les sangliers sont observés depuis une trentaine d’années dans la forêt de Chateauvil-
lain pour mieux les connaître et élaborer des outils de gestion adaptés.

Les chenilles processionnaires de la forêt d’Orléans
> JÉRÔME ROUSSELET - Institut National Recherche Agronomique
En forêt d’Orléans se trouve le site d’étude de la chenille processionnaire, un parasite 
du pin qui progresse vers le nord au rythme du réchauffement climatique.
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