PAUL O’GRADY, SAUVEUR DES ANIMAUX
Regards croisés sur la relation homme-animal
avec Paul O’Grady. Son combat : les soigner et
les aider à retrouver leur habitat naturel.
+56 % d’audience sur l’année
Médiamétrie - Médiamat’ Thematik V39
Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020

6 804 000
Foyers abonnés

2 187 000

Téléspectateurs/4 semaines

49 % 51 %
Hommes

La chaîne de bonne compagnie
Connaître, comprendre, aimer et soigner… Partez à la découverte du monde animal.
Des plus petits insectes aux plus grands prédateurs, découvrez
leur mode de vie et sensibilisez vous à leur protection.
ANIMAUX propose une sélection de documentaires inédits et de
rendez-vous à découvrir en famille.

Femmes

4 - 14 ans

4%

15 - 34 ans

12 %

35 - 59 ans

37 %

60 ans et +

47 %

123. En option

116. Bouquet Famille /
Bouquet Intense

208. Option Pack

ANIMAUX STARS
Ne manquez pas votre rendez-vous avec Bernard Montiel ! Chaque mois, l’animateur reçoit
une célébrité, accompagnée de son animal de compagnie. Une belle occasion de se confier
sur le lien si fort qui les unit.
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126. Bouquet Grand
Angle

180. Power / Power +
Bouquet Premium /
Option Pass
Découverte

BIS Premium / Option
Pack BIS Ultimum /
Option Pack BIS
74. Panorama
Panorama

EN PRIME

LUNDI

Des
animaux et
des hommes

MARDI

Animaux
prédateurs

MERCREDI

Animaux
et compagnie

JEUDI

Animaux
sauvages

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Animaux Programmation Animaux
en danger
des océans
spéciale

www.animauxtv.fr
@AnimauxTV
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LA REINE LIONNE
THE PEOPLE’S VET

Maiba quitte la sécurité de son clan natal avec ses
lionceaux et les entraîne vers une aventure solitaire
et dangereuse.

Aucun jour n’est le même pour les équipes
vétérinaires du centre de soins pour
Animaux PDSA de Liverpool. Suivons-les
dans leur quotidien.

Voyage
au cœur
du monde
animal

SOS ANIMAUX EN DANGER

RETOUR À LA VIE SAUVAGE
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Immersion dans les coulisses du plus grand
centre de réhabilitation de la faune du
Royaume-Uni.

De nombreuses espèces sont aujourd’hui
menacées mais de nombreux vétérinaires,
soigneurs et militants mènent de
farouches combats pour les préserver.
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