
La vase source de vie 1

L’IRD - Institut de Recherche pour le Développement 

L’UICN - Union internationale pour la conservation de la nature 

présentent

La vase source de vie 

documentaire de 52 minutes 

Un film de Luc Riolon 

Conseiller scientifique Daniel Guiral 

La vase possède une qualité unique sur la planète. Elle concentre à elle seule 

toutes les briques nécessaires à la construction de la vie. Les premières étapes 

de la création de la matière vivante, animale et végétale, s’y déroulent en 

toute discrétion. 

Le processus de développement de la vie, infiniment complexe, héritier d’une 

histoire longue de millions d’années, trouve dans cette vase toutes les 

conditions idéales pour sa réalisation. Une chaine alimentaire complexe et 

étonnante s’y développe, depuis les micro organismes jusqu’aux prédateurs 

les plus efficaces. Mais ce n’est pas tout. Des végétaux extraordinaires qui la 

colonisent ont développé des stratégies uniques au monde et font partie 

intégrante de cette chaine de vie.  
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Note d’intention 

La vase ne semble pas photogénique… Pourtant si l’on veut bien y 

regarder de près elle l’est ! Car sur elle, autour d’elle, en elle, elle 

regorge de vie ! De multiples et millions d’êtres vivants de toutes 

formes, tous plus spectaculaires les uns que les autres ont choisi ce 

cadre de vie plutôt contraignant. Elle est surtout le cœur et l’origine 

de la formidable aventure de la vie sur terre, une magnifique et 

passionnante histoire à raconter tel un conte de fée !  

Dans cette aventure mon équipe et moi seront épaulés par l’un des 

meilleurs spécialistes de cet écosystème, Daniel Guiral, directeur de 

Recherche à l’IRD et qui a dédié sa vie à la compréhension des 

phénomènes qui s’y jouent.  

C’est en Guyane que Daniel a effectué ses recherches scientifiques 

pendant plus de 20 ans et c’est là que nous irons avec lui filmer les 

plus beaux spots que nous offre la Guyane : bancs de vase à l’infini, 

marées et mangroves extraordinaires, forets de palétuviers immenses, 

oiseaux de toutes sortes, crabes des mangroves, animaux amphibies, 

prédateurs et proies… 

Autant d’atouts pour réaliser des magnifiques images (4K, drone, 

longue focale) de nature indomptée par l’homme. Des images allant 

du microscopique aux étendues infinies vues du ciel… 

Ce film 100% nature et belles images sera dédié à ce que nous 

apprennent les phénomènes d’adaptation qui régissent la vie 

lorsqu’elle commence sur terre, en un mot, l’évolution. 
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Scénario 

Prologue 
Depuis la plus haute Antiquité l'homme a compris que les limons et la vase 

déposés par les fleuves étaient sources de vie et de richesse. Cependant, ce 

monde amphibie, sans consistance, sorte de monstre maléfique qui aspire et 

absorbe irrémédiablement a toujours suscité la peur, l’angoisse. 

Argile au microscope électronique 

Mais de quoi est faite cette vase ? 
Mais de quoi est faite cette vase ? D’un minéral de très petite taille qui joue le 

rôle principal : l’argile. Un acteur aux propriétés étranges. Issue de la 

dégradation des roches, l’argile est constituée de microscopiques mille-

feuilles formés eux-mêmes par des empilements de couches d’aluminium et 

de silice. En piégeant plus ou moins d’eau ces argiles changent radicalement 

de nature, passant d’un état presque liquide à des vases très compactes et 

imperméables mais aussi par les redoutables sables mouvants. 

La vase possède une qualité unique sur la planète : elle concentre à elle 

seule toutes les briques nécessaires à la construction de la vie. Les premières 
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étapes de la création de la matière vivante, animale et végétale, s’y 

déroulent en toute discrétion. 

C’est donc logiquement là, au cœur de cette étrange interface mouvante 

entre les continents et les océans, que tout a sans doute commencé un jour il 

y a plus de 4 milliards d’années. 

Exposée à la lumière du soleil, la vase a permis l’essor de la vie mais aussi sa 

funeste mais nécessaire contre partie, la mort. Depuis des millions d’années 

chaque vie nourrit une vie et n’est ainsi qu’une étape dans la grande histoire, 

en perpétuelle reconstruction, du monde du vivant.  

Mais d’où cette vase ? 
Mais d’où vient cette vase ? De ces fleuves de Guyane qui se jettent ici sur les 

côtes ouest de l’océan Atlantique et qui semblent recracher cette boue 

lourde pour la répandre sur des centaines de km ? 

Non, cette vase vient de loin, de beaucoup plus loin : de l’érosion lente mais 

inexorable d’un gigantesque massif montagneux : la Cordillère des Andes qui 

s’étend sur 7 500 km le long de l’océan Pacifique et qui s’élève à près de 7 

000 m.  

L’Amazone 
La pluie, la neige et le gel intense, érodent et dissolvent sans relâche la 

cordillère des Andes. A la fonte des neiges le ruissellement déblaie ces débris 

alors devenus argiles. Des dizaines de milliers de tonnes sont massivement 

déversées dans l’Amazone, transportées sur plus de 3000 km jusqu’à l’océan 
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atlantique. Repris par les courants océaniques, ils se déposent sur les côtes du 

Nord du Brésil jusqu’au Vénézuéla. 

Tous les ingrédients sont là ! 
Le processus de développement de la vie, infiniment complexe, héritier d’une 

histoire longue de millions d’années, va trouver ici grâce à cette vase toutes 

les conditions idéales pour sa réalisation. 

Mais quels sont les ingrédients requis ?  

De l’énergie ? Nous sommes exactement sous l’équateur, le soleil est à la 

verticale toute l’année avec comme seule ombre possible les nuages.  

De l’eau ? Elle est ici sur les côtes de Guyane un mélange d’eau de pluie, 

d’eau apportée par les fleuves et d’eau de mer. 

Du carbone ? Il est à la fois présent dans l’air sous forme de gaz carbonique 

et surtout dans l’eau sous forme de carbonates. 

Enfin des éléments nutritifs essentiels pour la fabrication des cellules vivantes : 

l’azote et le phosphore. Justement, ils sont là, disponibles car piégés dans la 

vase. 

Les premiers acteurs : les algues 
Mais alors, qui seront les premiers acteurs à exploiter et assembler toutes ces 

briques offertes en abondance par la vase ? Seuls les organismes dotés de 
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chlorophylle ont la capacité de transformer l’énergie solaire en énergie 

chimique. Ce sont ici, comme partout ailleurs pour les milieux aquatiques, des 

cellules microscopiques, les algues, mais à cette différence près qu’ici, c’est 

dans la vase qu’elles vivent. 

Le rôle essentiel de la lune 

Le rôle essentiel des marées : transformateurs d’énergie ! 
Mais pour cette première étape essentielle de photosynthèse, le temps est 

précieux et surtout compté ! Une véritable course contre la montre s’engage. 

En effet si tous les ingrédients sont effectivement présents certains ne sont pas 

toujours disponibles. La nuit, pas de soleil, donc pas de possibilité d’assembler 

les briques pourtant présentes. En outre, même de jour et en plein soleil, c’est 

la nuit qui règne dès les premiers centimètres sous la surface de l’eau 

tellement celle-ci est chargée en argile ! 

L’immense chance pour les algues de la vase, c’est la lune ! En tournant 

autour de la terre, l’attraction due à sa masse attire vers elle les océans 

provoquant un recul périodique de l’eau sur les côtes. C’est la marée. 

Les vasières se découvrent donc le temps des marées basses et se muent de 

jour, en un fantastique transformateur d’énergie, créateur de vie. 

Prolifération des algues (séquence au microscope) 
Les algues microscopiques vont proliférer et se concentrer à la surface de la 

vase. Une stratégie individuelle qui sera reproduite par des millions de cellules 

et qui se traduira par un progressif changement de couleur de toute la 

vasière au fil des heures.  

Diatomées au microscope électronique 
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Les diatomées, premières actrices de l’énergie 
Ces algues, ce sont les diatomées. Elles seront les premières à synthétiser les 

glucides, véritable carburant de la vie, qui seront ensuite avidement exploités 

et ré-exploités par l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Mais comment font les diatomées pour lutter contre leur enfouissement dû à 

l’arrivée permanente de nouveaux dépôts de vase ?  

Car les diatomées n’ont pas le choix ; il leur est absolument nécessaire de se 

hisser à la surface pour capter les rayons du soleil. Pas facile à priori pour de 

pauvres algues sans membre ni cervelle de trouver la solution.  

Elles ont tout d’abord opté pour une morphologie idéale pour se déplacer 

dans un milieux visqueux comme la vase : elles ont une forme très allongée et 

peuvent ainsi glisser entre les microscopiques grains de vase. 

Soit, mais alors avec quel moyen de propulsion, surtout lorsqu’on est doté 

d’un squelette de silice, totalement rigide ? 

Ces migrations sont indépendantes de la circulation de l’eau. Il s’agit donc 

bien de déplacements volontaires et actifs, dont la seule fonction ne peut 

être que la recherche de la lumière. 

Mais plus surprenant encore : de part et d’autre du corps des diatomées il 

existe des sortes de filaments rigides : serait-ce là le moyen de propulsion de 

ces algues ? 

Ces organismes pourtant considérés comme primitifs sont malgré tout 

capables d’une adaptation et d’une ingéniosité prodigieuses ! 

Squelette de silice d’une diatomées au microscope électronique 

Squelette de silice 
Une coque finement ouvragée constitue l’ossature des diatomées. Elle 

protège les chloroplastes, ces petits éléments colorés car contenant de la 

chlorophylle. Et c’est là, à l’intérieur de ces minuscules usines extrêmement 

sophistiquées que se déroule le processus fondamental de photosynthèse, qui 

a radicalement révolutionné les conditions de la vie sur Terre.  
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La chlorophylle a la capacité extraordinaire de capter l’énergie solaire pour 

produire du glucose, à partir du gaz carbonique tout en libérant de l’oxygène. 

Découverte de la vase à marée basse

Marée montante 
A la marée montante, les diatomées après avoir fait le plein d’énergie solaire 

et l’avoir stocké dans des liaisons chimiques vont plonger dans l’épaisseur de 

la vase et cela dans un but précis : reconstituer leur stock d’azote et de 

phosphore. 

Avec ces briques et en consommant une partie de l’énergie accumulée, les 

diatomées vont poursuivre la fabrication de molécules essentielles à tous mais 

qu’elles seules savent assembler.  

Ainsi va le cycle des marées et des jours : au soleil et à marée basse, 

captation de l’énergie et fabrication du carburant, les glucides ; à l’obscurité 

et dans la vase, assemblage et construction des molécules de la vie, les 

protéines et les acides nucléiques.  

Protozoaires vivant dans la vase
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Les protozoaires (séquence au microscope) 
Dans ces vases de Guyane qui sera le premier à consommer ces algues pour 

leur voler leurs précieux glucides ? 

Un être vivant, bien incapable de photosynthèse et tout à fait étonnant, le 

protozoaire, constitué d’une énorme cellule unique, et effectuant des 

contorsions les plus étonnantes, des retournements acrobatiques. Son corps 

est entouré de très nombreux cils vibratiles lui permettant la traque inlassable 

de ses proies. 

En perpétuelle chasse, guidés par un instinct des plus mystérieux, ces gros 

protozoaires explorent leur environnement et sans relâche engloutissent les 

diatomées malgré leur taille et leur squelette rigide. 

Les plus voraces iront même jusqu’à en avaler deux en même temps ! 

Protozoaire ayant absorbé une diatomée

Digestion 
Alors commence une lente digestion dont l’unique aboutissement est de 

s’approprier ces stocks d’énergie et ces molécules patiemment élaborées. 

Pour certains protozoaires les diatomées sont en cours de digestion. Pour 

d’autres tout a déjà été récupéré. Le squelette a été expulsé et après une 

très lente dissolution chimique il rejoindra le stock de silice dissoute permettant 

peut être un jour la reconstruction d’une nouvelle diatomée. 

A partir de maintenant, cette matière organique si précieuse n’aura de cesse 

de passer d’un organisme vivant à un autre, d’un prédateur à un autre, du 

plus faible au plus puissant, du moins bien armé au plus armé. Et tout cela 

dans un unique but universel : la course effrénée pour la survie. 

Cet impérieux souffle vital autorisera toutes les cruautés mais aussi, quand on 

est faible ou moins bien armé, les stratégies et les ruses les plus inouïes pour 

tirer partie de la moindre des opportunités. 
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Copépode de vase 

Le zooplancton : nématodes, copépodes. 
Les diatomées comme les protozoaires sont des organismes constitués d’une 

seule cellule. Sans défense aucune, ils vont donc constituer les proies de 

multiples prédateurs qui vont impitoyablement les hacher et les engloutir, leur 

voler à leur tour leurs trésors d’énergie si patiemment constitués. Ce sont ces 

acteurs qui entrent en scène maintenant et qui forment le vaste monde de la 

faune microscopique de la vase.  

Ces nombreuses espèces, vont coexister dans la pellicule de surface de la 

vase et seront dominées par des vers primitifs, les nématodes et par diverses 

espèces de minuscules crevettes, le zooplancton. Et bien sûr, toutes ces 

espèces possèdent les mêmes adaptions morphologiques : un corps fusiforme 

et compact adapté à un monde où les espaces libres pour se mouvoir sont 

très réduits. Ces convergences de différentes formes de la vie dans la vase ne 

sont bien sur pas un hasard mais une nécessité issue d’innombrables années 

d’évolution. 

Ces prédateurs sont bien plus complexes que les diatomées et les 

protozoaires car constitués d’une mosaïque de cellules spécialisées et 

organisées en de multiples organes qui chacun assure une fonction propre. 

Le succès individuel de ces cellules ne dépendra alors plus d’elles seules mais 

de la réussite de l’organisme tout entier qu’elles constituent. 

l’Uca maracoani 

Crabes violonistes 
Dans cette vase encore découverte par la marée et exposée aux 

rayonnements solaires, une incroyable vie microscopique foisonne. Cette 
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matière vivante en quantité colossale, étalée et offerte sur des dizaines de 

kilomètres carrés ne manque pas d’attirer toute une foule de consommateurs 

opportunistes dont la taille n’a plus rien à voir avec les fragiles habitants de la 

vase. Parmi les plus actifs, les crabes, qui sans discernement avaleront tout ce 

petit monde, diatomées, protozoaires, zooplancton, sans autre forme de 

procès.  

Réfugiés dans leurs terriers à marée haute ils apparaissent dès que la mer se 

retire. A peine sortis de la vase ils n’ont qu’une obsession car pour eux aussi le 

temps est compté : ingurgiter le plus possible de matière organique, avant la 

remontée des eaux. 

Cette espèce de crabe, c’est l’Uca maracoani qu’on appelle aussi le crabe 

violoniste. Véritable perfection de la nature, ce crabe est parfaitement 

adapté à la vase molle. 

Mi terrestre mi aquatique, a la fois marcheur et nageur, son enfouissement 

dans la vase est toujours volontaire. 

l’Uca maracoani en train de s’alimenter avec une seule pince disponible 

Les mâles 
Les mâles sont dotés d’une énorme pince portée soit à gauche soit à droite 

qu’ils utilisent comme un puissant outil de terrassement pour assurer l’entretien 

de leur terrier. Ce volumineux et encombrant organe a surtout une fonction 

sociale : marquer leur territoire et attirer les femelles. 

Fèces 
Mais comment faire le tri entre vase et matière organique ? Surtout lorsque la 

nourriture se trouve sous vos pieds et que vos yeux portés par des essuies 

glaces  escamotables ne peuvent voir que le ciel ? Pas le temps et impossible 

de trier avec les pattes ni de réfléchir, il faut agir ! Le crabe attrape en 

aveugle à une vitesse folle toute la pellicule superficielle de la vase, là où se 

concentre la vie. Il avale tout et c’est dans sa bouche que le tri se fera. La 
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matière organique est ingérée alors que l’argile est recrachée et roulée en 

petites boules sous sa bouche. 

Périodiquement et avant qu’il ne soit gêné dans sa fébrile activité 

d’alimentation il s’en déleste avec une agilité étonnante en la déposant sur 

la vase en une fraction de seconde. 

Le crabe sera donc le premier à réaliser une nouvelle étape de la 

construction de la vie : la fabrication de matière organique change ici de 

dimension, la transformation en muscles passe de l’échelle microscopique à 

l’échelle macroscopique. 

Les femelles ont deux pinces fonctionnelles 
Les femelles, avec deux pinces minuscules, semblent moins bien dotées que 

les mâles mais celles-ci sont réellement fonctionnelles. Le scientifique observe 

que cet investissement pour le mâle dans une énorme pince n’est 

cependant pas sans risque. Le temps pour s’alimenter va être logiquement 

deux fois plus longs pour les mâles que pour les femelles et hors du terrier les 

risques sont grands. 
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La buse des crabes 
Les crabes violonistes avec leur armure semblent être des guerriers 

invulnérables. Cependant un redoutable prédateur les guette attendant 

sagement lui aussi la marée basse puisqu’il sait que les crabes vont 

immanquablement se mettre à découvert ! 

Le danger vient du ciel et l’on comprend alors le sens de cette vision 

périscopique des crabes qui négligent le sol puisque de toutes façons les 

ressources sont partout disponibles. 

Sous le blindage la chair du crabe est délicieuse. Même la pince qui faisait 

l’orgueil du male et qui représentait plus de la moitié du poids de son corps 

est engloutie. Les sucs digestifs de la buse sauront dissoudre cette épaisse 

carapace qui en définitive protège si mal cette chair tant convoitée. 

Grâce à l’énergie et aux acides aminés contenus dans la chair du crabe, 

cette buse synthétisera à son tour des fibres musculaires dont la puissance 

prodigieuse lui permettra de se soustraire à l’attraction terrestre. 

De leur côté, les crabes, impuissants face à cet impitoyable prédateur ont 

opté déjà depuis bien longtemps pour une stratégie de nombre grâce une 

fécondité très élevée : en moyenne plus de 50 000 œufs par femelle à 

chaque ponte ! 

Périodiquement, les crabes cherchent des petites flaques d’eau pour se 

réhydrater mais aussi pour maintenir malgré la vase, leurs organes en parfait 

état de fonctionnement. 

Après plusieurs heures d’alimentation, les crabes s’immobilisent dos au soleil 

dans une attitude étonnante d’autant plus que ce comportement les expose 

aux prédateurs. 

Pour les scientifiques, il pourrait s’agir d’une sorte de paralysie due à leur trop 

longue respiration à l’air libre qui entraînerait une tétanie de tous leurs 

muscles par accumulation d’acide lactique. 
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Oiseaux de vase 
Une nouvelle catégorie de prédateurs va profiter elle aussi de cette 

abondance de nourriture offerte grâce à l’efficacité des diatomées, une 

catégorie plus esthétique, surtout bien visible cette fois pour un regard 

humain, et très adaptée à ce milieu : les oiseaux de vase. 

Et c’est là la vraie richesse apparente et évidente des vasières de Guyane : 

une incroyable diversité ornithologique qui va des ibis rouges, aigrettes 

neigeuses hérons tricolores, balbuzards, petit échassiers migrateurs, jusqu’aux 

très rares flamants roses. 

Chaque espèce a développé sa propre technique, pour prélever sa part, 

avec le moins de concurrence possible. Les fouisseurs aux longs doigts et 

longues pattes piochent avec leur bec courbé, un instrument idéal pour 

détecter les proies dans la vase molle. Les petits échassiers font comme les 

crabes, ils piochent en aveugle dans la couche superficielle de la vase. 

En se retirant la marée a piégé une partie de ses visiteurs aquatiques : des 

petits poissons et des jeunes crevettes. Des imprudents qui n’ont pas su quitter 

la vasière suffisamment tôt et dont la vie s’arrêtera là, prématurément.  

Cette matière vivante engluée dans la vase ou piégée dans des poches 

d’eau ne sera pas perdue mais permettra d’autres vies. Chacune de ces 

espèces a développé une stratégie propre en fonction de ses armes 

permettant ainsi un partage des ressources sans compétition.  
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Cycle des marées 
La vie de tous ces prédateurs est rythmée par l’imperturbable cycle des 

marées. Mais le temps accordé aux diatomées pour permettre toute cette 

profusion de vie est très court puisque limité aux seules marées basses, de jour, 

et qui plus est ensoleillées. Malgré cette contrainte la vasière constitue bien 

un garde-manger exceptionnel au vu de la densité des amateurs présents sur 

le terrain. 

Cette vase nourricière présente aussi un autre avantage indéniable : aucun 

prédateur terrestre n’ose s’aventurer dans cette matière molle qui vous 

emprisonne. Jaguars, ocelots, caïmans et anacondas restent donc à 

distance… 

Juste avant la remontée de l’eau 
A la remontée de l’eau, le moindre cm2 aura été exploré. L’utilisation de la 

matière organique est optimale. 

Une mystérieuse alerte ancestrale sonne la fin du festin. Les crabes remontent 

la vasière et n’ont que le temps d’entretenir leurs terriers. Puis, avec de la 

vase compacte et étanche ils ferment la porte derrière eux pour aller 

assimiler tout ce qu’ils ont ingurgité au fond de leur terrier. 

Après l’accouplement, le mâle abandonnera son terrier à la femelle et 

pendant deux semaines celle-ci y restera murée le temps nécessaire à la 

maturation de ses œufs. Elle assurera ainsi l’avenir de l’espèce à l’abri de tous 

les prédateurs. 

Spatule 

Les oiseaux sont les derniers à partir 
Les oiseaux exploiteront la vasière jusqu'au dernier moment, et c’est lorsque 

que leurs pattes seront trop courtes pour les protéger de l’assaut des vagues 

qu’ils quitteront cette manne nourricière. Ils iront alors se réfugier à terre en 

attendant la prochaine marée basse. 



La vase source de vie 16

Remontée de l’eau : les poissons et les crevettes 
L’eau qui remonte avec la marée va offrir maintenant à deux nouvelles 

populations l’opportunité de venir se rassasier à leur tour : les poissons et les 

crevettes. Oui mais qu’ont laissé les crabes et les oiseaux ? 

Pas grand chose, la seule solution pour ces affamés : s’enfoncer au plus loin 

dans les multiples chenaux qui permettent le drainage de la vasière a marée 

basse. Une remontée pleine de risques qui n’est rentable que si elle donne 

effectivement  accès à de très abondantes ressources. 

Anableps 

Les gros yeux (poissons anableps) 
Les premiers à pénétrer dans la vasière avec la remontée de l’eau, ce sont 

de bien bizarres poissons idéalement adaptés à leur milieu de vie. Ce sont les 

anableps. En Guyane, on les appelle les gros yeux. 

Par un brusque mouvement de la queue, ils  devancent l’eau en se 

propulsant sur la vase. Leurs nageoires-pattes leur donnent ensuite un 

avantage décisif par rapport aux autres compétiteurs aquatiques. Ils seront 

ainsi les premiers, et pour un court moment, les seuls, à brouter l’ensemble des 

communautés vivant à la surface de la vase. 

Ces poissons extraordinaires amphibies déjouent la totalité des prédateurs 

grâce à des yeux qui leur permettent de voir simultanément sous l’eau et au-

dessus. Ces yeux sont placés au sommet de la tête à la façon d’un périscope. 

Pendant la marée haute, la mer est entrée à l’intérieur de la vasière 

entraînant avec elle les poissons et les crevettes. 

Maintenant, alors que la mer redescend, tous ces poissons et crevettes 

doivent impérativement regagner l’océan.  

Avec le cycle des marées comme métronome, les ressources alimentaires de 

la vasière se partagent entre deux communautés : les oiseaux et les crabes à 

marée basse,  les alevins de poissons et les jeunes crevettes à marée haute. 
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Graines de palétuviers prisonnières des fentes de rétraction 

Apparition de la vie végétale : fentes de rétraction 
Parallèlement à toute la vie animale qui prolifère grâce à la vase, un 

deuxième phénomène tout aussi essentiel va voir le jour: la colonisation par la 

forêt de ces nouveaux dépôts de sédiments amazoniens.  

Mais par quels mécanismes ? Cette appropriation, par la végétation terrestre 

de la zone côtière, réelle conquête de la vase par la végétation a été 

expliquée par Daniel Guiral. Encore une fois c’est le soleil qui va être 

déterminant. Un peu plus de sédiments déposés ça et là par la marée haute 

et tout va basculer : quelques infimes millimètres de surélévation de la vase 

au-dessus des flots vont offrir davantage de temps d’exposition au soleil et au 

vent.  Celle-ci va se dessécher et se craqueler : des fentes de rétraction vont 

se dessiner. Elles vont bientôt devenir des pièges. 

Graines flottantes de palétuviers 

Graines flottantes 
Les palétuviers qui bordent la vasière forment la mangrove, un type de forêt 

étonnant dont les arbres extraordinaires sont adaptés à un enracinement 

dans des sols à la fois salés et meubles. 
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Le palétuvier dominant en Guyane c’est l’Avicennia. Cet arbre a inventé un 

système remarquable pour se reproduire : ses graines sont hydrochores : elles 

savent flotter, ce qui leur permet de sortir des zones d’ombres, où elles n’ont 

aucune chance de s’enraciner puisque toute l’énergie solaire est absorbée 

par les feuilles des arbres adultes. 

Ces graines vont être entraînées par la marée montante, puis exportées vers 

le large au cours de la marée descendante. 

Elles s’échoueront un peu plus loin sur les bancs de vase directement exposés 

au soleil. Elles seront encore reprises et ainsi de suite dans une sorte de va et 

vient. 

Toutes ? Non, presque toutes. Quelques unes vont être définitivement piégées 

par ces fentes de rétraction alors que toutes les autres seront progressivement 

dégradées.  

Jeune pousse de palétuvier avicennia 

Germination 
Les quelques graines ainsi capturées vont se retrouver dans des conditions 

idéales de germination : du soleil, donc de l’énergie mais aussi de la matière 

organique elle aussi piégée dans les fentes de rétraction. 

Cette jeune pousse d’à peine quelques jours, a déjà réussi à s’enraciner  

suffisamment pour résister aux assauts des vagues. 

Apparition de l’ombre 
En seulement quelques semaines de colonisation, des milliers de petits 

arbustes maintenant tassés les uns contre les autres vont provoquer une 

condition totalement nouvelle : l’ombre ! 

Ils vont absorber la quasi totalité de l’énergie solaire avec leurs feuilles et bien 

peu de rayons de soleil vont parvenir jusqu’à la vase. 

Conséquence immédiate : privées de leur source d’énergie, les diatomées à 

la base de toute la chaine alimentaire, vont être progressivement éliminées. 

Elles vont provoquer la migration de toutes les espèces qui s’alimentaient sur 

elles. 
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Cristaux de sel sur les feuilles de palétuviers 

Glandes à sel 
La vie quitte petit à petit la vase alors qu’avant l’apparition de tous ces 

arbres elle y foisonnait. De plus, cette vase ne contient que très peu 

d’oxygène car elle est composée d’argile totalement étanche : aucun 

échange n’est possible avec l’air. Pour compenser ce manque, l’avicénia a 

fait pousser depuis ses racines des excroissances qui vont lui permettre de 

capturer l’oxygène de l’air à la façon d’un tuba de plongeur : les 

pneumatophores. Il en pousse partout ! 

Mais cette adaptation remarquable est loin d’être suffisante car comme 

toutes les plantes ces palétuviers ont besoin d’eau. Mais en bord de mer, 

l’eau est salée. Aussi, pour parvenir à pomper cette eau, ils fabriquent des 

tannins, des molécules complexes qui vont lui permettre de surpasser la 

concentration en sel de l’eau de mer. 

Mais en pompant cette eau, la salinité de la sève de l’Avicennia est 

tellement élevée qu’elle devrait être toxique même pour lui. L’arbre a donc 

développé une parade simple en apparence mais extrêmement 

sophistiquée. 

La concentration très élevée en tanin qui permet à l’arbre d’absorber l’eau 

salée va avoir des conséquences déterminantes au sein de cette forêt. 

Toutes ses feuilles sont hautement toxiques. 

Pas de feuilles au sol 
De toutes ces feuilles toxiques, il n’y en a quasiment aucune au pied des 

arbres, ce qui est plutôt surprenant dans une forêt ! La densité des arbres très 

importante et les innombrables pneumatophores devraient empêcher les 

feuilles de quitter la mangrove avec la marée descendante. Et pourtant il n’y 

en a que très peu ! 
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L’explication doit forcément se trouver ailleurs. Les quelques feuilles tombées 

sont strictement intactes. Logique puisqu’elles sont empoisonnées. Aucune 

bactérie, champignon ou insecte, et à de plus forte raison mammifère ne se 

hasardent à les consommer. Dans cette forêt de palétuviers, il n’y a pas de 

vie apparente…seul le bruit du vent dans les feuilles. 

Alors que dans la vase, à quelques mètres seulement grouillent encore et 

toujours les crabes et les oiseaux par milliers, la vie animale s’arrêterait-elle ici 

brutalement ?  

Crabe Ucides Cordatus transportant une feuille toxique 

Les crabes Ucides Cordatus : un mystère… 
Mais n’y a-t-il vraiment aucune vie ? 

Si, voici un crabe, le crabe Ucides cordatus beaucoup plus imposant que son 

voisin violoniste. Mais ce crabe serait-il inconscient ? Va-t-il s’empoisonner 

avec cette feuille qu’il transporte ?  

Ce crabe profite visiblement de la marée basse pour faire ses provisions de 

feuilles de palétuvier. Les mangerait-il sans précautions ? 

Que se passe-t-il au fond de son terrier ?  En fait ce n’est pas la feuille que 

mange le crabe, mais les champignons et les bactéries qui se sont 

développés dessus. 

En enfouissant les feuilles dans son terrier, le crabe Ucides attend patiemment 

que celles-ci soient décomposées. En effet, au plus profond de la vase, vivent 

des bactéries et des champignons extrêmement performants, capables par 

fermentation, de détruire ces feuilles toxiques. 

C’est donc ce crabes Ucides et ses semblables qui ramassent la totalité des 

feuilles d’avicennia. Cet inlassable enfouissement de matière végétale 
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permet à la mangrove d’augmenter progressivement sa richesse en azote et 

en phosphore. 

Conclusion 
Disposant d’adaptations remarquables et sans concurrence, cette mangrove 

qui a poussé à une vitesse vertigineuse meurt de vieillesse maintenant, 

condamnée par l’ombre de ses propres feuilles, et malgré un sol de plus en 

plus fertile ! 

Sans soleil, ses graines ont été incapables de pousser sur place et de 

renouveler la mangrove. Elle est abandonnée de toute vie. 

Souvent considérée comme un exemple de richesse elle n’est en fait qu’une 

impasse biologique ! 

Ces milliers de tonnes de cellulose dont personne ne veut seront 

progressivement enfouis dans la vase. Dans des millions d’années, de cette 

matière organique fossilisée, jailliront peut-être de nouveaux puits de pétrole. 

Mais en attendant, la vase aura parfaitement joué son rôle, un rôle 

déterminant dans la création de la vie : permettre la synthèse de milliards de 

milliards de molécules et l’essor d’un très grand nombre d’espèces, des plus 

simples et microscopiques protozoaires aux plus sophistiqués des prédateurs. 

Un processus commencé il y a plus de 4 milliards d’années et qui se poursuit 

encore aujourd’hui sous nos yeux. 



Luc Riolon auteur - réalisateur  – ART ET SCIENCE 

Après des études de mathématiques supérieures et de médecine, 

Luc Riolon débute la réalisation dans le cadre de sa faculté de 

médecine, puis rencontre les chorégraphes des années 1980 (Maguy 

Marin, Mark Tompkins, Josef Nadj, Daniel Larrieu, Odile Duboc, 

Josette Baiz, Angelin Preljocaj, etc…) avec qui il tourne de 

nombreuses recréations captations et documentaires. 

Il collabore pendant 10 ans avec Ève Ruggiéri pour son émission 

Musiques au cœur sur France 2. Il tourne avec elle de nombreux 

documentaires et captations sur la musique classique, l'opéra et la danse. 

À partir de 1999 il réalise des documentaires de vulgarisation scientifique à travers le monde, en suivant les travaux 

de chercheurs de terrain attachés à la résolution d’une énigme particulière. 

Ces deux domaines artistiques et scientifiques qui peuvent sembler éloignés l’un de l’autre sont pourtant, au regard 

de Luc Riolon, animés de la même démarche. Le désir de comprendre le monde, que ce soit par l’art ou par la 

recherche scientifique, et restituer cette découverte au plus grand nombre. Les scientifiques sont aussi de véritables 

artistes, en permanente création à la découverte de territoires inconnus et souvent vierges. 

Parmi ses documentaires scientifiques, on peut citer Tchernobyl, une histoire naturelle ?, L'Énigme du caïman noir, 

Voyage en eau trouble ou Delta du Nil : La fin du miracle. Ces documentaires ont reçu de nombreux prix dans des 

festivals internationaux. 

Il crée en 2009 avec Charles Picq la série SCENES D’ECRAN (2009-2013), produite par Farid Rezkallah - 24 IMAGES : 50 

captations et documentaires sur la danse contemporaine internationale. Il vient de terminer la collection de 15 

documentaires pour Arte « Aventures en terre animale » (diffusion 2016-2017) et un 52 mn sur l’art contemporain pour 

Arte. 

Documentaires de science, musique, danse, opéra, art :

2014-2016 : coauteur et directeur de collection de la 

série Aventures en terre animale : 15 X 26’, Arte  

2015 : Les mains de l’art contemporain – 52 mn Arte 

2013-2014 : co-auteur et directeur de collection de la 

série L’évolution en marche : 3 X 52’, Arte  

2012-2013 : co-auteur et co-réalisateur : Le méthane, 

rêve ou cauchemar, 90’, 2X45, Arte, Radio Canada 

2013 : Réchauffement climatique : monsieur Albert a 

un problème (le café en danger à Madagascar) 

2013 : Looking for life : à la découverte de la vie dans 

les profondeurs de l’océan au large du Japon – 
CNRS, Université de Tokyo/MARUM Bremen université 

2013 : Pergamon (film pour la recherche - Europe) 

2013/2014 : Le méthane, rêve ou cauchemar 

90’Arte/Radio Canada 

2010 : Tchernobyl, une histoire naturelle ? Arte 

2009 : Zingaro : Grand Galop à Hong Kong  

2008 : Le Delta du Nil : la fin du miracle - Arte 

2007 : Alvin Ailey : au-delà de la danse - France 2 

2007 : Tous au conservatoire ! France 2 

2007 : Ève raconte l'Enlèvement au sérail de Mozart -

France 2 

2007 : Les Pêcheurs de perles à Bombay - France 2 

2006 : Voyage en eau trouble - Arte 

2006 : Maïa la magnifique - France 2 

2006 : Coup de ballet aux archives - France 2 

2005 : Brésil baroque 1 et 2 : De l'or de la terre à la 

musique - France 2 

2005 : Brésil baroque 2 : Compositeurs d'hier et 

d'aujourd'hui - France 2 

2005 : Carnaval de Rio – 8 h de direct depuis Rio - 

France 2

2005 : La Danse d'Abou Lagraa - France 2 

2004 : Mozart chez le marquis de Sade : La flûte 

enchantée - France 2 

2004 : La Liane mystérieuse des Wayanas – France 5 

2003 : Inva Mula, la voix de l'Albanie - France 2 

2003 : L'Énigme du caïman noir - France 2 

2002 : Paroles de danseurs - France 3 

2001 : Janine Charrat, l'instinct de la danse  - Arte 

2001 : Hip hop fusion - France 2 

2000 : Bora Bora, mon île pour la vie - France 3 

2000 : Kader belarbi, une étoile en danger - France 2 

1999 : Tanna - France 5 

1999 : Maguy Marin, le pari de la rencontre - France 2 

1999 : hip hop : Suresnes Cités Danse - France 2 

1997 : Massimo Murru, le talent simplement - France 3 

1997 : Enquête d'art : L'art et la nature - France 5 

1996 : Patrick Dupond, le talent insolent - France 2 

1996 : Yannick Noah : Saga Africa - TF1 

1995 : Les Métamorphoses de Shéhérazade ou la 

Femme dans la peinture orientaliste - France 2 

1995 : Le Martyre de Laurence - TF1 

1993 : Une école en marge - France 2 

1992 : Les Amants de la rue - TF1 

1990 : Un siècle de danse. La Danse contemporaine : 

L'explosion - Arte 
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Captations de spectacles vivants :

2016 : La compagnie Israel Galvan, Flacomen 

Arteconcert 

2015 : Rocio Molina, Bosque Ardora, biennale de 

flamenco à Chaillot , France Télévision 

2015 : Les 30 ans des Centres Chorégraphiques à 
Chaillot. France Télévision 

2015 : Ballet du Capitole de Toulouse : La Reine 

morte, de Kader Belarbi. France Télévision 

2015 : Hallo, de Martin Zimmermann – Télévision suisse. 

2014 : Dominique Dupuy : Acte sans paroles, série 

Scènes d’écran - Arte 

2014 : Ambra Senatore : Aringa Rossa, 16ème biennale 

de la danse de Lyon, Arte 

2014 : Les ballets de Lorraine, 16ème biennale de la 

danse de Lyon, Arte 

2014 : Yann Lheureux : Flag, série Scènes d’écran 

2014 : Alban Richard : Et mon cœur a vu a foison - 

France Télévision/Théâtre National de Chaillot 

2014 : Kader Belarbi : La bête et la belle - France 

télévision – capitole de Toulouse 

2014 : défilés Louis Vuitton, Marc Jacob, Elie Saab, 

Chloé, Sonia Rykiel, Givenchy - directs 

2014 : Cie Studio3 (Sao Paulo) : Le mythe Callas 

2014 : Saburo Teshigarawa : Dah-dah-sko-dah-dah. 

série Scènes d’écran 

2013 : Nasser Martin Gousset : Le Visiteur - série Scènes 

d’écran 

2013 : Biennale de Flamenco de Paris : Rocio Molina, 

Kader Attou, Eva Yerbabuena, Carolyn Carlson. Arte 

2013 : Kader Belarbi : Le Corsaire - Arte, France 

Télévision / Capitole de Toulouse 

2013 : défilés Louis Vuitton, Marc Jacob, Elie Saab, 

Chloé, Lan Yu, Carven - directs 

2013 : Abou Lagraa : El Djoudour  - Scènes d’écran 

2013 : Zimmermann de Perrot : Choufouchouf - Tokyo. 

2013 : Josette Baïz : Grenade les 20 ans - Scènes 

d’écran 

2013 : Emanuel Gat : Brillant corners -  Scènes d’écran 

2013 : Zimmermann de Perrot : Hans was Heiri 

2013 : Cie Studio3 (Sao Paulo) : Permeados 

2012 : Biennale de La Danse de Lyon –Japanese 

Delight :  3 chorégraphies de hip hop japonais. Arte 

2012 : The Second Woman, opéra de Frédéric 

Verrière, France 2 

2012 : défilés Louis Vuitton, Marc Jacob, Elie Saab, 

Chloé, Carven - directs 

2012 : Cie Studio3 (Sao Paulo) : Teo corpo e meu 

texto 

2011 : Marie-Geneviève Massé : Voyage en Europe : 

danse baroque  - France 3 – Mezzo 

2009 – 2010 – 2011 – 2012 : série Scènes d'écran 

captations et documentaires dont : 

Wu Wei (Yoann Bourgeois), 

O Sensei – (Catherine Diverres), 

Yo Gee Ti (Mourad Merzouki), 

"I Am Going To…(" Trisha Brown) 

Jazz Au Centre National De La Danse, 

 Öper Öpis - Zimmermann de Perrot, 

Flamenco Se Escribe Con Jota (Miguel Ángel Berna, 

Úrsula López), 

Le Projet Rodin (Russel Maliphant), 

Mirror And Music  (Saburo Teshigarawa), 

Na Grani (Michael Le Mer), 

Liens de Table (Kader Belarbi), 

D'eux Sens (Abou Lagraa) 

2011-2010-2009 : défilés Louis Vuitton, Marc Jacob, 

Elie Saab, Chloé, Yves Saint Laurent, Carven - directs 

2006 : Les Pécheurs de Perles - France 2 

2005 : sept concerts de musique baroque tournés au 

Brésil, France 2 

2004 : La Flute Enchantée de Mozart - France 2 

2002 : Les ballets Trockadero de Monte Carlo – Arte 

France 2 

2000 : concert de Manu Dibango : Manu Live 

Prix : 

Tchernobyl, une histoire naturelle ? 

Japan Prize 2011 The Best Work in Continuing 

Education Category (The Governor of Tokyo Prize) 

Prix Buffon au Festival Pariscience 2010 (meilleur film 

sur la biodiversité), Prix Dragon d'Argent à l'exposition 

Universelle de Shanghai 2010, Prix du meilleur 

documentaire au Festival du film écologique de 

Bourges 2010, Arbre d'Or au Festival du film 

écologique de Bourges 2010 

Prix de l'enquête scientifique au festival du Scoop 

d'Angers 2010 

Prix du meilleur film étranger au festival de Portneuf 

sur l'environnement, Canada 2011 

Student Jury award - Academia Film Olomouc 2011, 

république Tcheque 

Meilleur documentaire francophone au Banff World 

Media Festival 2011 (canada) 

12 sélections, dont : nominé au 16e Lauriers du Club 

Audiovisuel de Paris (2011) 

Delta du Nil : La fin du miracle  

Prix Best Popular-Science program au festival Techfilm 

2009 de Prague 

Voyage en eau trouble  

Prix International du Muséum de Genève 2010 

Prix International du meilleur auteur au festival 

Agrofilm (Slovaquie) 2007, Prix du film scientifique et 

éducatif au 33rd International Film Festival on the 

Enviromental and Natural and Cultural Heritage 

Ekofilm 2007 

La Liane mystérieuse des Wayanas  

Premier Prix du festival de Noirmoutier 2005 

L'Énigme du caïman noir  

Prix Nature et découverte au 20e festival international 

du Film Ornithologique de Ménigoute 2004 

Prix jeunesse au 17e festival international du Film 

Scientifique 2004 

Prix du Festival du ministère de l’Ecologie et du 

développement durable 2004 

Prix de la Meilleure Photographie au 4e International 

Matsalu Nature Film Festival (2006) 

Janine Charrat, l'instinct de la danse 

Prix du film de danse au Festival International de 

l’Unesco 2002 

Aunis (court métrage) 

Prix Jeunesse au festival du court-métrage de 

Clermont-Ferrand 1996 
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Filmographie récente des producteurs 
Thierry Commissionat - Benoit Tschieret - Guillaume Vincent 

CINEMA – TELEVISION 

Les Films en Vrac 
2 rue Gabriel Laumain 

75010 Paris 
Tel : +33 01 78 94 56 60 

contact@les-films-en-vrac.com 
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CINÉMA 

EN PRODUCTION 

Système K 
Scénario et réalisation : Renaud Barret (Benda Bilili !) 
Distribution France et internationale : LE PACTE 

 Ouverture Panorama et mention spéciale Peace Film Prize – Berlinale 2019 

Cachalots, à la rencontre des géants – Film format IMAX 2D 
Réalisation et scénario : Guillaume Vincent 
La Géode 

PRODUCTIONS RECENTES 

Terre des Ours – 3D 
Un film de Guillaume Vincent 
Avec la voix de Marion Cotillard – Paramount Pictures/Orange Studio 
Trailer : https://vimeo.com/183998220 
mot de passe : terredesours 

Les Petits Soldats 
Documentaire 70’;  Libéria 
Un film de François Margolin 
Gemaci Distribution 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59018.html 

La Citadelle assiégée 
Un film de Philippe Calderon 
TF1 International et TFM, Cité Amérique, France 2 Cinéma, Mont Blanc Distribution, Canal + 
Distribution USA : Weinstein Company 
https://www.youtube.com/watch?v=utRy48qUdQQ 

La Rivière aux castors 
Un film de Philippe Calderon 
TF1 International, Cité Amérique, TFM Distribution 
https://www.youtube.com/watch?v=K_OUR6ipQxI 

EN DÉVELOPPEMENT 

Nés en France 
Réalisation : Frédéric Schoendoerffer  
Ecrit avec Jean-Christophe Notin et Yann Brion 

Babinga 
Réalisation : Guillaume Vincent 
Scénario : André Lucas, Guillaume Vincent, Olivier Ringer, Yves Ringer 
Aide au développement du CNC 

Fensch 
Réalisation et scénario : Charles Kaplan 
Casting : Xavier Mathieu et Samy Naceri 

Very Big Teuf 
Réalisation et scénario : Mikis Fernandez 
Casting : Jean-Pierre Marielle, David Saracino et Noum Diawara 

Mauvais genre 
Réalisation : Jean-Marc Vincent - scénario : Régis Duprez, Jean-Marc Vincent, Mikhäel Ganouna 
Casting : Laura Smet, Line Renaud, Xavier Mathieu 

https://vimeo.com/183998220
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=59018.html
https://www.youtube.com/watch?v=utRy48qUdQQ
https://www.youtube.com/watch?v=K_OUR6ipQxI


TÉLÉVISION 

EN PRODUCTION 

« Le petit peuple des airs » 
Auteure et réalisatrice : Claude-Julie Parisot 
Unitaire 52’ Arte (convention de développement) 

« La Nuit des longs couteaux » 
Unitaire 90’ Arte 
Auteur- réalisateur : Gérard Puechmorel 

« Le trophée de la différence » 
Unitaire 52’ et web série France 3 Bretagne 
Auteur- réalisateur : Gérard Uginet 

« Recherche au cœur du Diamant » 
Unitaire 52’ Ushuaïa TV 
Auteur- réalisateur : Stéphane Caut 

« Au fil de l’eau » 
Unitaire 52’ Ushuaïa TV 
Auteurs : Anne-Cécile Monnier et Guillaume Vincent 
Réalisateur : Anthony Binst 

PRODUCTIONS RECENTES 

« George Orwell – Aldous Huxley. 1984 ou le meilleur des mondes » ? 
Unitaire 52’ Arte 
Réalisateurs : Caroline Benarrosh, Philippe Calderon 

« Mon rhum à moi » 
Unitaire 52’ Martinique la 1ère 
Auteure – réalisatrice : Véronique Kanor 

« Après la guerre : reconstruire la France ! » 
Unitaire 70’ – RMC Découvertes 
Unitaire 52’ – France 3 Bretagne et Normandie 
Auteur réalisateur : Guillaume Vincent 

Le Pacte Rouge. Les amitiés russes de Charles de Gaulle. 
Unitaire 52’ 
Auteur- réalisateur : Gérard Puechmorel 
https://vimeo.com/294613521 mot de passe : le pacte rouge 

Thermostat climatique 
Unitaire 52’ – Ushuaïa TV 
Auteur- réalisateur : Arthur Riflet 
https://vimeo.com/291711806 mot de passe : thermos 

Allez savoir… En Guadeloupe, comment souffle la vieille dame 
Unitaire 52’ – France TV 
Avec Sabine Quindou et Yves Paccalet 
Auteur- réalisateur : Eric Beauducel 
https://vimeo.com/272949832 mot de passe : guadeloupe 

Allez savoir… En Martinqiue les tortues se cachent pour grandir 
Unitaire 52’ - France TV 
Avec Sabine Quindou et Yves Paccalet 
Auteur -réalisateur : Eric Beauducel 
https://vimeo.com/265594892 mot de passe : martinique 
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L’Evolution en marche – saison 2 : Les chiens de Russie et Les macaques à l’âge de pierre 
Série de 2 x 43’ 
Auteurs : Christophe Abegg, Luc Riolon et Guillaume Vincent Réalisation : Luc Riolon 
Coproduction : ARTE France - Ushuaia TV 

La planète des géants 
Série de 3x52 minutes France 5 – France 2 – Ushuaia TV 
Réalisé par Guillaume Vincent - écrit par François Sarano et Guillaume Vincent 

 Grand Prix du  Festival  International  Nature  Namur  2016 
 Barandilla d’or pour La conquête des océans au CimaSub San Sebastian 2016 
 Barandilla d’argent pour Les voix de l’océan au CimaSub San Sebastian 2016 
 Ancre de Bronze au FIMEE (Toulon) 2016 
 Médaille de Bronze à la Fête Européenne de l’Image Sous-Marine et de l’Environnement (Strasbourg) 2017 
 Grand prix les jumeaux d’Or du FILMAR (Hendaye) 2017 

https://vimeo.com/album/4208753 mot de passe : fev 

Duel Royal : Elisabeth II – Lady Diana 
Unitaire 52’ France5 - collection DUELS 
Auteur et réalisateur : Caroline Benarrosh 
https://vimeo.com/159596865 - mot de passe : lady 

Aventures en Terres Animales 
Série de 15x26’ ARTE 
Directeur de collection : Luc Riolon 
https://vimeopro.com/user24665851/aventures-en-terre-animale - mot de passe : vrac 

Les hyènes de Harar 
Documentaire 52 minutes  ARTE 
Réalisation : Maurice Dubroca - Scénario : Maurice Dubroca et Christophe Abegg 

 Prix Jeunes Regards au  Festival  de Menigoute 2015 
https://vimeo.com/120802022 - mot de passe : ethiopie 

L’Evolution en marche - série de 3x43’ ARTE 
Les Chimpanzés à la conquête de la savane  
Le Jour où les babouins domestiquèrent les chiens 
Le loup, ce mammifère marin 

Réalisation : Jean-François Barthod, Frédéric Febvre, directeur de collection, Luc Riolon 
Auteurs : Christophe Abegg, Guillaume Mazille, Luc Riolon et Guillaume Vincent 

 Prix de la meilleure photographie au festival de documentaire de Saint-Petersbourg. 
https://vimeo.com/album/3209157 mot de passe : EVO 

Tournage en Terre des Ours 
Making of 60’ 
Auteur réalisateur : Marie Börsch 
Orange Studio Axone invest 
https://vimeo.com/88275589 mot de passe : moftdo 

Le Trésor sous-marin des îles Marquises 
Documentaire 52’ 
Réalisation : Nicolas Jouvin 
Auteurs : Nicolas Jouvin et Benoit Tschieret 
France TV - Polynésie 1ère 

 Sélection au 44e Festival International du Film Maritime, d’Exploration et d’Environnement de Toulon 
 Sélection au 10e Festival International du Film documentaire Océanien de Tahiti 
 Projection aux Journées du Patrimoine et à la Fête de la Science septembre-octobre 2012 

https://vimeo.com/101344953 
mot de passe : Marquises 

Tu seras Wallabies mon fils 
Documentaire 52’ 
Auteur-réalisateur : Nicolas Jouvin 
France Ô, Canal Overseas 

https://vimeo.com/album/4208753
https://vimeo.com/159596865
https://vimeopro.com/user24665851/aventures-en-terre-animale
https://vimeo.com/120802022
https://vimeo.com/album/3209157
https://vimeo.com/88275589
https://vimeo.com/101344953


Les Cannibales du Pacifique 
Documentaire 52’ 
Auteur-réalisateur : Richard Martin Jordan 
France 5 

 Premier prix Saint-Pétersbourg Festival du film Maritime 2013 
 Prix de la réalisation Kiev 2013  
 Mention spéciale du Jury au Festival International du Film Maritime, d’Exploration – Toulon 2012 

Les Enfants du goulag 
Documentaire 52’ 
Réalisateur Romain Icard 
Auteurs : Madina Djoussoeva et Guillaume Vincent 
Coproduction : Utopic (Barcelone) - France 5 – TV3 Catalunya 

 Etoile de la Scam 2012 et Finaliste du Prix Albert Londres 2012 
https://vimeo.com/170523193 mot de passe : goulag 

Fans à la folie  
Documentaire 52’ 
Auteurs-réalisateurs : Robert de Villaines et Guillaume Vincent 
France 3  

L’envol du Chasseur 
Documentaire 43’, Mali ARTE 
Réalisation : Guillaume Vincent, Alexandre Bonche 

 Prix spécial du jury au 42ème Festival du Film Maritime d’Exploration et d’Environnement Toulon 

Huis clos pour le poisson 
Documentaire 52’ 
Réalisation : Gérard Uginet 
France 3 

Les Orphelins de la taïga 
Documentaire 52’, Russie 
Réalisation : Guillaume Vincent 
CANAL + 

https://vimeo.com/170523193



