
Résumé de la série « Le retour des camélidés » de 3 documentaires 
Chameau, dromadaire, lama, alpaga, vigogne, guanaco, tous font partie d’une étonnante famille  
qui a su s’adapter aux milieux extrêmes : les camélidés. Aujourd’hui, dans des sociétés en pleine 
mutation, face aux changements environnementaux, l’homme redécouvre leurs vertus et leur 

redonne une place dans le monde moderne. Voyage dans 14 pays à la découverte 
des camélidés. Tunisie, Arabie saoudite, Emirats Arabe, Inde,  Suisse, 
Mongolie,  Chine, Kazakhstan, Canada, Pérou, Chili et France 

1/ Résumé :  « Les Superdromadaires du Désert» 
Le plus connu des camélidés, le dromadaire, a longtemps permis aux peuples nomades de vivre 
dans les régions désertiques grâce à des qualités biologiques et physiologiques exceptionnelles. 
Victime de la sédentarisation et de la mécanisation, il s’est reconverti et intègre aujourd’hui le 
21ème siècle, tout en gardant une place de choix dans le cœur des hommes. Voyage en Tunisie, 
en Arabie saoudite, dans les Emirats Arabe, en Inde… Et en Suisse pour découvrir les 
Superdromadaires du Désert. 

 

2/ Résumé « les princes à 2 bosses » 

Pendant des millénaires, le chameau à 2 bosses, véritable colosse des steppes, a permis aux 
hommes de vivre et commercer au long de la fameuse Route de la Soie. Aujourd’hui, ce sont 
encore eux qui résistent le mieux aux chaleurs torrides et aux froids intenses et qui, grâce à leur 
lait et leur poil, sont à la base de nouvelles filières économiques. Voyage le long de la Route de 
la Soie, en Mongolie, en Chine, au Kazakhstan… Et au Canada pour découvrir les princes à 
2 bosses ! 

 

3/ Résumé « Les dieux des Andes » 
Lama, alpaga, vigogne, guanaco, ceux qu’on appelle les petits camélidés, ont toujours eu un 
rapport privilégié avec les hommes, ils étaient même sacrés au temps des incas ! Aujourd’hui, ils 
redeviennent indispensables aux sociétés andines, notamment grâce à leur précieuse fibre, et ils 
ont de nouveau les faveurs de la déesse terre, la Pachamama.  Voyage en Amérique du sud, au 
Pérou et au Chili, le long de la cordillère des Andes… Et en France pour découvrir les 
dieux des Andes ! 
 
 


