NOTRE NATURE, LE FILM
Un documentaire époustouflant tourné aux quatre coins de la Belgique qui révèle la grâce de la
nature sauvage de nos régions
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Notre nature, le film emmène généreusement le spectateur à la découverte de la faune et de la flore de
nos contrées. Des lieux d’habitude inaccessibles et secrets nous sont révélés : nids, terriers abritant de
petits mammifères à peine nés. Grâce aux techniques de la macrophotographie, qui permettent de
montrer de manière agrandie des sujets de très petite taille, le film nous propulse également à quelques
reprises dans le quotidien d’insectes et d’arachnides fascinants tandis que des prises de vue aériennes
révèlent toute la diversité et la richesse de nos paysages: une nature sauvage, essentielle et d’une rare
beauté, qui continue pourtant d’être dévorée par l’activité humaine.
Deux associations flamandes de protection de la nature, Natuur Punt et l’Agence flamande pour la nature
et les forêt (Natuur en Bos), ainsi que le WWF, ont participé à l’élaboration de ce projet titanesque,
complété en ligne par une plateforme numérique («Notre nature») proposant du contenu vidéo
naturaliste. Le scientifique et scénariste David Attenborouh – dont les films précédents (La Planète
bleue, 2003) auraient été une source d’inspiration pour la jeune Greta Thunberg! – a également suivi
l’élaboration de ce projet belge. Découvrir Notre Nature, le film dans une salle de cinéma est sans aucun
doute le meilleur moyen d’apprécier le film à sa juste mesure, de prendre à nouveau conscience du
caractère exceptionnel de la nature qui nous entoure et de l’importance de la protéger.
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