
L'ÉCHO RÉPUBLICAIN DIMANCHE 8 JANVIER 2017 17

magddiimanchhe

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’Évêque. Il a remporté plu-
sieurs prix internationaux
pour ses œuvres.

■ L’ARTISTEEmmanuel Tardy

L’ hiver bat son plein
sur MézièresÉcluzelles.
Vent et pluie rendent les
jours difficiles pour les
oiseaux hivernant sur les
plans d’eau de la région.
Alors ils s’organisent, s’unis
sent, et font face aux intem
péries, chaque espèce ayant
sa stratégie.

Le plan d’eau principal,
avec plus de 110 hectares,
est le plus grand d’Eureet
Loir. Ses prairies pâturées
sont devenues une ballas
tière d’extraction de granu
lats ayant, entre autres, ser

vi à la construction de la
tour Montparnasse. Aujour
d’hui, avec cette étendue, le
plan d’eau offre une zone
d’hivernage à de nombreux
oiseaux. Parmi les sarcelles
d’hiver, canards pilet, sou
chets et colverts, et j’en pas
se, une espèce attire plus
mon attention, le grand
cormoran. Cette espèce,
aux mœurs grégaires, aime
la promiscuité. Son élégan
ce alliée à sa morphologie
reconnaissable de tous va
m’aider dans ma chasse
photographique.

Hors période de reproduc
tion, les grands cormorans
passent leurs nuits en grou
pe de quelques individus à
parfois plusieurs centaines

voire milliers de congénè
res. Par bonheur, le site of
fre ce dortoir sur une petite
île au centre du plan d’eau.

Les oiseaux
les plus forts
occupent les
meilleurs postes
sur les branches
de l’arbre

À la tombée du jour, après
un dernier bain, les oiseaux
se dirigent sur les arbres
afin d’y passer la nuit. Mais
pour ces volatiles lourds

avec une envergure d’envi
ron 1,50 m, il n’est pas aisé
de se poser sur de fines
branches et de s’agripper
avec de grosses pattes pal
mées.

Bien sûr, les oiseaux les
plus forts occupent les
meilleurs postes. Une fois
les retardataires en place et
l’organisation sociale éta
blie, l’arbre de vie prend
tout son sens. Peu à peu,
l’agitation cesse et chaque
oiseau s’endort avec le bec
caché dans les plumes.

Un noir et blanc qui
donne un coup de froid
J’ai voulu, à travers cette

image typique des photos
d’ambiance, retranscrire les

conditions difficiles dans
lesquelles la faune sauvage
évolue. Les arbres, dépour
v u s d e l e u r s c a p t eu r s
d’énergie, offrent un côté
graphique à la scène. Enfin,
je vous propose cet instan
tané en noir et blanc afin de
donner un coup de froid à
l’ensemble de la photogra
phie.

Je profite de cette premiè
re image de 2017 pour vous
souhaiter à tous une excel
lente année, faite de plaisirs
et de rencontres. La faune
sauvage est à votre porte,
regardez, protégez et photo
graphiezla. ■

èè Pratique. Retrouvez Emmanuel
Tardy sur naturanossa.com

Le photographe animalier de Bailleaul’Evêque s’est déplacé au cœur de la nature drouaise et sur une île au centre
du plan d’eau de MézièresEcluzelles. Emmanuel Tardy a surveillé une colonie de grands cormorans.

L’arbre de vie du grand cormoran
L’œil d’Emmanuel Tardy

DORTOIR. « À la tombée du jour, après un dernier bain, les oiseaux se dirigent sur les arbres afin d’y passer la nuit. » PHOTO : EMMANUEL TARDY
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