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3ème CHAÎNE DÉCOUVERTE

FORTE AFFINITÉ SUR LES 50 ANS ET + (ind.117)
ET LES 35-49 ANS (ind.144)

33%

50%

17%

22%

35-49 ans

50 ans et +

ICSP+

FRDA - 50 ans

2,8M de téléspectateurs 
chaque mois

Source : Médiamat’Thématik V38 / Audience Globale / Couv base 4+ 
Profil par âge base 4+, par catégorie base 15+ / Affinité et sexe base 15+
*Couverture mensuelle 25-49, base chaînes payantes découverte
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NATIONAL GEOGRAPHIC WILD,
LA CHAÎNE DES DOCUMENTAIRES ANIMALIERS

L’INCROYABLE DR. POL DESTINATION WILD MICHELLE OU LA VIE SAUVAGE
La planète Terre abrite aujourd'hui encore des endroits
inviolés qui nous rappellent ce à quoi pouvait ressembler
notre monde à sa création.
Des montagnes glacées de Denali aux eaux cristallines
du Costa Rica, découvrez les histoires qui se jouent dans
le règne animal. Grâce à l'expertise de réalisateurs de
renommée mondiale spécialistes de l'histoire naturelle,
vivez la magie de chacun de ces édens, immortalisés sur
la pellicule pour les générations futures.
Amérique centrale, Asie, Alaska…voyagez dans le
monde entier grâce aux documentaires Destination
Wild.

Étant la seule vétérinaire pouvant s'occuper de
tous les animaux à des centaines de kilomètres à
la ronde…le Dr. Michelle Oakley, qui travaille dans
le Yukon, a déjà tout vu.
Entre bouger des ours avec des tracteurs et des
chevaux grâce à des hélicoptères, castrer des
sangliers enragés ou capturer des bisons
sauvages, elle devra ruser pour sauver ces
animaux. Quand les animaux, domestiques
comme sauvages, sont dans la tourmente, la
vétérinaire Michelle Oakley a la solution !

L’incroyable Dr. Pol est une série pleine d’humour
où l’on suit le quotidien d’un vétérinaire pas
comme les autres : le Dr. Pol!
Dans chaque saisons, les vétérinaires ne savent
plus où donner de la tête, entre les visites de
patients et les appels d’urgence des fermes.
Assistez le Dr. Pol, ainsi que son équipe dans les
aléas de sa clinique, tous les jeudis à 20h45.
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