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EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné
par la découverte de la
planète et de ses occu-
pants, l’Eurélien Emmanuel
Tardy est photographe ani-
malier, habitant à Bailleau-
l’Evêque. Il a remporté plu-
sieurs prix internationaux
pour ses œuvres.

■ L’ARTISTEEmmanuel Tardy

J e dois me rendre à
l’évidence, les chevreuilsl’évidence, les chevreuils
J
tant attendus ne vien
dront pas ce matin. Après
plus de quatre heures
d’attente, le soleil, en ce
début du mois d’avr il ,
commence à être trop
haut pour qu’ils sortent
manger dans la clairière.

Malgré toutes les pré
cautions d’usage à la pra
tique de l’affût, repérage,
sens du vent, sans oublier
le choix de l’arrièreplan,
je vais revenir bredouille
de cette séance photo.
Tant pis, je plie bagage et

prends le chemin du re
tour. Je longe le champ de
blé qui jouxte la clairière
pour rejoindre mon véhi
c u l e e t p ro f i t e, p a r l a
même occasion, des cou
leurs chatoyantes des co
quelicots qui fleurissent
en lisière.

« Le peuple
de l’herbe »
Enfant, je m’amusais à

provoquer leur floraison
en ouvrant leur coque et
en dépliant les pétales
plissés, tels du papier cré
pon. Dans cette ambiance
colorée, les insectes polli
nisateurs profitent de la
chaleur croissante pour
s’adonner à leur activité
favorite, le butinage. En

regardant de plus près ce
ballet, j’entre dans un uni
vers que nous n’observons
que très rarement, malgré
sa proximité, cel le du
« peuple de l’herbe ».

Des belles
couleurs acidulées
donnent un côté
gourmand à la
composition

Par chance, j’ai dans
mon sac photo un objectif
macro qui va me permet
tre d’immortaliser ce mo
ment. Je choisis ma fleur,

un coquelicot fraîchement
ouvert, avec des pétales
d’un rouge bien vif sans
défaut et compose menta
lement ma photo. Le pistil
où reposent les étamines
s’apparente en y regardant
de plus près, et avec une
belle dose d’imagination, à
un cupcake… Ce sera la
base de mon image. En
suite, il me faut un sujet,
un insecte. Nombreux syr
phes ceinturés butinent
autour de moi. Vous l’avez
donc compris, je jette mon
dévolu sur… un syrphe.

Episyrphus balteatus de
son nom scientifique, est
souvent confondu avec
une guêpe. Mais la res
semblance s’arrête là.
C’est en fait un insecte de

la famille des syrphidae,
appartenant à l’ordre des
diptères, soit communé
ment une mouche.

Le casting étant fait, res
te la réalisation. Plus sim
ple à dire qu’à faire. Le
syrphe est très véloce ce
qui lui permet de s’éclip
ser sans crier gare. Cela
ajoute de la difficulté à
m o n p r o j e t . Ap r è s d e
nombreux échecs, vient le
moment où l’on com
prend leurs actions et
nous pouvons anticiper
leurs déplacements pour
réaliser la photo attendue.
Cette photo à un nom
prédestiné : CupCake. De
plus, les couleurs acidu
lées ajoutent un côté gour
mand à la composition. ■

Le photographe animalier de Bailleaul’Evêque poursuit sa quête mensuelle au milieu de la faune eurélienne.
Ce mois de mai, il plonge dans le monde microscopique des insectes au travers de cette mouche atypique.

Un syrphe butinant un coquelicot
L’œil d’Emmanuel Tardy

BAILLEAU-L’EVÊQUE. Extraordinaire et éphémère instant quand un coquelicot s’ouvre pour permettre au syrphe de jouer son rôle de pollinisateur naturel des fleurs. PHOTO EMMANUEL TARDY
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