
Biographie Axel Falguier 
 

Axel Falguier a travaillé pendant une dizaine d’années dans la gestion d’aires protégées. Il se 

reconverti en 2015 dans la réalisation de films, avec, pour objectif, de faire connaitre les 

méthodes qui peuvent permettre de réconcilier activités humaines et environnement.  

Il cherche à réaliser des films esthétiques devant constituer des sortes d’outils de médiation 

sensibles et justes. Dans ses films, il s’attache à donner les points de vue des différents 

acteurs afin que les professionnels et le grand public s’approprient ces sujets en 

connaissance de cause.  

A l’issue des projections, il s’appuie sur ses compétences de médiation et de vulgarisation 

pour mener des échanges accessibles, francs et sincères avec la salle.   

Depuis 2015, il a réalisé plusieurs films en collaboration avec des organismes liés à 

l’agriculture, l’urbanisme, la préservation de l’environnement ou encore l’éducation. Il est 

notamment l’auteur/réalisateur du film indépendant « Loups et moutons : des solutions ? » 

sortie en 2018. En 2022 il sort son nouveau documentaire « Rasco & nous » réalisé en 

collaboration avec l’institut de l’élevage.  

 

www.axelfalguier.com   

 

Filmographie 
 

Rasco et nous - un film sur les chiens de protection de troupeaux (2022 - 64 min) 
Réalisé en partenariat avec l’Institut de l’élevage et financé par la DREAL ARA et la caisse centrale de 
la MSA 
 
Reconnecter la ville et la rivière au Faubourg Marcel (2019-2021 – 10 min – en cours de tournage) 
Réalisé avec le Parc naturel régional du Haut-Jura 
 
LEADER Terres d’Echos (2020-2021 – 7 film de 4 à 8 min – en cours de montage) 
Réalisé avec  les collectivités de Saint-Marcellin Vercors Isère communauté 
 
Restauration du Marais de Vaux (2021 – 20 min) 
Réalisé avec le CEN Rhône- Alpes 
 
Allier qualité et densité en milieu rural pour un urbanisme durable (2021 – 10min) 
Réalisé avec  la DDT 71 
 
CAP 2038 - les scolaires du parc en action (2019 – 29 min) 
Réalisé avec le Parc Naturel Régional du Vercors 

 

http://www.axelfalguier.com/
https://www.youtube.com/channel/UCchzV8V-8_IZATtPaNx7X8Q
https://vimeo.com/315419866/1140372f91
https://youtu.be/c_gLwMp14oA
https://youtu.be/j2xl6vOcDi4
http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/qualite_densite_ddt_71_cle768712-1.mp4
https://youtu.be/Jw6cdUfchXk


Loups et moutons : des solutions ? (2018 – 52 min) 
Documentaire indépendant, Lauréat du FODACIM 2017, sélectionné au Festival du film pastoralismes 
et grands espaces 2018 et primé au festival du film environnement et nature de  la FRAPNA. 
 
Fond Prune : Un projet citoyen et écologique à Autrans (2019 -13 min) 
Réalisé avec le Parc Naturel Régional du Vercors 
 
Les prairies fleuries du Vercors (2018 – 4 min) 
Réalisé avec le Parc Naturel Régional du Vercors 
 
L’apiculteur, un partenaire pour nos cultures (2017 – 7:30 min) 
Réalisé avec  l’Association de Développement de l’Apiculture Occitanie (ADA Occitanie) 
 
Apis et Calopteryx (2017 – 2 min) 
Projet personnel en slowmotion 
 
Restaurer la continuité écologique des rivières du Haut-Jura (2017 - 6 min + 3 clips courts) 
Réalisé pour le Parc naturel régional du Haut-Jura 
 
Favoriser l’approvisionnement local dans la restauration collective (2017 – 6 min) 
Réalisé pour la chambre d’agriculture Occitanie et l’association Terre nourricière 
 
Première journée technique sur la viticulture biologique en Occitanie  (2017 – 2 min) 
Réalisé pour la chambre d’agriculture Occitanie et l’association Terre nourricière 
 
La ferme des colibris (2016 - 8 min) 
Film promotionnel pour une ferme d’élevage en agriculture biologique 
 
La LPO Isère (2016 - 10 min) 
Film institutionnel présentant la LPO Isère 
 
Diagnostique patrimonial du territoire du Vercors (2016 – 12 min) 
Film réalisé pour le PNR Vercors dans le cadre de la concertation de la future charte du parc 
 
Conférence de Pierre-Henri Gouyon (2016 – 1 heure) 
Réalisé pour l’association Gentiana dans le cadre des rencontres botaniques alpines 
 
Vielles forêts en Isère, mieux les connaitre pour mieux les préserver 
(2015 – 14 min) 
Film documentaire réalisé en lien avec la FRAPNA Isère 
 

https://vimeo.com/302231933
http://www.fodacim.fr/actualite-fodacim/laureats-fodacim-2017/
http://www.festival-pastoralismes.com/
http://www.festival-pastoralismes.com/
https://www.festivalfilmfneisere.org/copie-de-edition-2017
https://vimeo.com/324317267/f92fd57e7c
https://youtu.be/eFMEwJusIh8
https://youtu.be/I21MY5RxZDg
http://www.axelfalguier.com/filmographie/314
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/gestion-environnement/zones-humides-rivieres/restaurer-continuite-rivieres.263-280-1104__2529.php
https://www.youtube.com/watch?v=te0CxknuFVY&t=66s
https://vimeo.com/channels/1036460/178629122
https://vimeo.com/channels/1036460/174827267
https://vimeo.com/channels/1036460/169848041
https://www.youtube.com/watch?v=SQLDYIOkAmk&feature=youtu.be
https://vimeo.com/channels/1036460/157110261

