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Emmanuel Tardy

C apucin, rouquin,
oreillard, financier, prési
dent ou levrache pour la
hase, le lièvre d’Europe ne
manque pas d’appella
t i o n s , m a i s s o n n o m
scientifique, celui qui
compte et qui restera
comme le plus sérieux, est
lepus europaeus.

C’est, pour moi, l’animal
qui symbolise le mieux la
Beauce. Bon, à bien y ré
fléchir, je m’emballe peut
être un peu… Il y a la per
drix aussi, oui. Le faisan
également. OK, mais ce

qui est sûr, c’est qu’il ne
laisse personne indiffé
rent. Personnage incon
tournable pour Jean de La
Fontaine, dans Le Lièvre et
la Tortue, Le Lièvre et les
Grenouilles, Les Oreilles du
Lièvre ou encore Le Lièvre
et la Perdrix, cet animal
est un sujet de prédilec
tion pour un bon nombre
d’amoureux de la nature.
Aujourd’hui, c’est une star
que je vous présente.

Une espèce nocturne
Pas besoin de faire beau

coup de kilomètres pour
trouver des animaux à
photographier, ils sont
partout… En revanche,
c’est une espèce essentiel

lement nocturne. La jour
née, il passe la plus gran
de partie de son temps au
repos. Une nouvelle fois,
le meilleur moment pour
le photographier, c’est une
heure avant et après le
crépuscule, lorsque la lu
mière le permet.

Sûr de son camouflage,
le lièvre peut être appro
ché de très près. Blotti au
sol, dès qu’il se sent en
danger, il passe inaperçu
pour qui n’a pas l ’œi l
averti. Souvent, il m’est ar
rivé lors de mes balades
de prospection en vue d’y
poser un affût, de passer à
seulement quelques mè
tres d’un individu sans
qu’il ne bouge. Une belle

clairière, cinq ou six liè
vres dans ce court périmè
tre, l’endroit idéal pour
mener à bien ce projet
photographique.

Sûr de son
camouflage,
le lièvre peut
être approché
de très près

Ils se nourrissent calme
ment et je décide de m’ap
procher lentement grâce…
à mon véhicule… Eh oui,
ma voiture devient mon

affût roulant. Tous les
moyens sont bons pour les
mettre en confiance et sur
tout ne pas interférer dans
un moment de socialisa
tion et d’alimentation.

Je suis bien garé sur le
bascôté. Les animaux se
ramassent le temps d’un
instant et je n’ai plus qu’à
p a t i e n t e r p o u r q u’ i l s
m’oublient et vaquent de
nouveau à leurs occupa
tions.

La magie opère et ma pa
tience est récompensée. Un
animal moins timoré vient
même à proximité pour se
faire tirer le portrait. C’est
cette rencontre que je vous
propose aujourd’hui : L’in
timité du capucin. ■

Pour ce début de mois de juillet, le photographe animalier de Bailleaul’Evêque, Emmanuel Tardy, a partagé un
moment d’intimité avec le lièvre d’Europe. Ce dernier l’a autorisé à assister à son repas dans les champs euréliens.

La fable du lièvre et du photographe
L’œil d’Emmanuel Tardy

CAPUCIN. Fidèle à sa réputation de patient et de calme, le photographe eurélien a profité d’un moment de tranquillité d’un groupe de lièvres pour choisir celui qui allait être la star de
cet épisode de la série faune sauvage locale : « Ils se nourrissent calmement et je décide de m’approcher lentement grâce… à mon véhicule… ! » PHOTO : EMMANUEL TARDY
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EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné par
la découverte de la planète
et de ses occupants, l’Euré-
lien Emmanuel Tardy est
photographe animalier, habi-
tant à Bailleau-l’Evêque. Il a
remporté plusieurs prix inter-
nationaux pour ses œuvres.
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