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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

C haque hiver, dès
les premiers frimas, les
jardins s’animent de la
présence d’oiseaux profi
tant des mangeoires ins
tallées par les amoureux
de la nature. En fonction
du jardin, et des presta
tions culinaires proposées,
la diversité peut varier.
Mais souvent, des espèces
connues de tous prennent
possession du territoire.
Les mésanges bleues et
charbonnières sont les
premières à profiter de
l’assiette. Le rougegorge,
très territorial, observe la
scène de loin et n’hésite

pas à jouer des ailes pour
se faire une place. Moi
neaux domestiques, ver
diers et autres chardonne
rets complètent la liste des
invités créant des tensions
entre eux afin d’avoir la
meilleure place à table.

Le poids de naissance
oscille entre 8 et 12 g
Dans cette animation per

manente, un intrus, un
quatre pattes, profite des
installations pour faire le
plein de calories. Cette
boule de poils, l’écureuil
roux, est l’hôte que tout le
monde attend dans son jar
din. Attendrissant, drôle et
terriblement mignon, ce
p’tit rouquin sait se faire
aimer de tous, et entre
autres du photographe.

Très ponctuel sur les horai
res, il est également très
prévisible dans ses attitu
des et comportements. En
r e v a n c h e , i l b o u g e …
Qu’estce qu’il est remuant
le bougre, il ne tient pas en
place.

Qu’estce qu’il
est remuant
le bougre…

Son nom scientifique est
sciurus vulgaris, l’écureuil
roux pèse entre 300 et
416 g, mesure entre 17 et
25 cm (têtecorps) et 16 à
21 cm (queue). La gesta
tion de la femelle dure de

trentehuit à quarante
jours. Elle peut avoir entre
un à six petits (de trois à
quatre plus généralement)
avec un poids à la naissan
ce entre 8 et 12 g. Sa cou
leur rousse le rend discret
e n a u t o m n e d a n s l e s
feuillus et au sol lorsqu’il
e n t e r re s e s g l a n d s o u
mange des champignons
souterrains.

À Bailleaul’Evêque, dans
l’enceinte du château de
Levesville, plusieurs indi
vidus vivent en toute quié
tude. Pour les approcher
au plus près, j’ai opté pour
un affût fixe que j’ai posi
tionné une semaine avant
la séance photo afin que
les animaux s’y habituent
et l’oublient rapidement.

Une fois en place, reste à
attendre les écureuils et à
être très rapide dans ses
changements de réglages
tout en suivant leurs faits
et gestes.

Affût fixe pendant
une semaine
Cette photo est nommée

“Jacquet” en référence à la
locution de l’ancien fran
çais, “dès potronjacquet”
ou “dès potronminet” qui
signifiait donc littérale
ment « dès que l’on voit
poindre le derr ière de
l’écureuil ». Cette photo
est un ton sur ton où l’ani
mal se confond dans le dé
cor. Mais, à votre avis c’est
à quelle saison ? ■
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Le photographe animalier de Bailleaul’Evêque poursuit sa quête mensuelle au milieu de la faune eurélienne. Ce
moisci, il nous livre ce merveilleux cliché captant un écureuil roux en position de vigilance aiguë sur un feuillus.

Au plus près de l’écureuil roux...

BAILLEAU-L’EVÊQUE. Tapi sur un lit de feuilles mortes, ce magnifique écureuil roux a été surpris dans l’enceinte du château de Levesville. PHOTO : EMMANUEL TARDY
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L’œil d’Emmanuel Tardy


