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E n cette fin de jour
née automnale, la lumière
du solei l couchant est
d’une très grande beauté,
chaleureuse et orangée,
c’est la lumière que tout
photographe aime pour
mettre en valeur un sujet.
Je regarde depuis la fenêtre
de mon salon si un animal
est prêt à se faire tirer le
portait dans le jardin, mais
je ne vois rien qui me sau
te aux yeux dans l’espace
clos.

Pourtant, en y regardant
de plus près, je m’aperçois
que les feuilles de l’érable,

que la saison et le vent ont
déposées au sol, bougent
étrangement… Il y a quel
que chose sous ce monti
cule, que je me dois de ra
masser prochainement,
mais là n’est pas le propos.
À ce moment de la jour
née, c’est un oiseau, pas de
doute…

Je me précipite chercher
mon matériel et m’installe
dans mon salon, la porte
f e n ê t r e d é l i c a t e m e n t
ouverte, allongé au sol…
Eh oui, la photo animalière
ne se réalise pas toujours
dans des conditions extrê
mes !

L’oiseau cherche sûre
ment une graine tombée
au sol provenant des man
geoires récemment instal

lées. Une mésange ? Un
moineau domestique ? En
tout cas un oiseau qui pré
fère s’alimenter au sol plu
tôt que directement à la
source, sur l’arbre.

Une espèce
de passereau
de la famille
des sittidés

La lumière couplée aux
couleurs des feuilles doit
me permettre d’obtenir une
photo de saison très colo
rée. Bingo, lorsque l’oiseau
sort délicatement de cet
océan végétal je déclenche

immédiatement. L’animal
ne prend pas la pose et
s’envole immédiatement
manger le fruit de son tra
vail de recherche.

J’ai quand même eu le
temps d’identifier l’espèce,
c’est une sittelle torchepot.
La sittelle torchepot est une
espèce de passereau de la
famille des sittidés. Elle se
nourrit principalement
d’insectes, notamment de
chenilles et de coléoptères
qu’elle trouve sur les troncs
et les branches des arbres.
En automne et en hiver, son
régime est complété de
fruits secs et de graines.

Se nourrit d’insectes
J’aime beaucoup cette

photo et ce, pour plusieurs

raisons. J’aime le rendu des
couleurs et de la lumière ;
la pose de l’oiseau, avec la
graine de tournesol en pro
longement du bec effilé ; et
enfin l’environnement dans
lequel la photo a été prise
pour une sittelle.

En effet, c’est un volatile
très agile, grimpant et des
cendant la tête en bas, sur
les troncs et les branches.
Aujourd’hui, je vous présen
te une photo peu commune,
celle d’une sittelle au sol
parmi les feuilles. Si vous ta
pez “sittelle torchepot” dans
Google, plus de 90 % des
photos que vous trouverez,
présentent l’oiseau sur un
tronc ou sur une branche…
Faites le test et partager avec
moi sur naturanossa.com ■

Le photographe animalier de Bailleaul’Evêque n’est pas allé trop loin pour dénicher un cliché extraordinaire.
Ce mois de novembre, Emmanuel Tardy a traqué une sittelle torchepot sur le sol de son propre jardin.

La sittelle torchepot tient sa graine
L’œil d’Emmanuel Tardy

SURPRISE. La lumière couplée aux couleurs des feuilles a permis à l’artiste d’obtenir une photo de saison automnale très colorée. PHOTO : EMMANUEL TARDY
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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.
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