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Emmanuel Tardy

V oici un hôte discret
de notre environnement,
le grimpereau des jardins
(certhia brachydactyla).
C’est un petit oiseau (12 à
13,5 cm de longueur pour
une masse de 8 à 12 g), de
couleur plutôt terne avec
des rayures brunes sur le
dessus et blanches sur le
dessous. Il possède une
queue raide qui l’aide à se
maintenir sur les troncs
d’arbres.

Assez commun, il occupe
les zones boisées, princi
palement les vieilles fu
taies feuillues, mais fré

q u e n t e é g a l e me n t l e s
espaces arborés urbains.
Virevoltant de tronc en
tronc à la recherche de ses
mets favoris, à savoir de
minuscules insectes se ca
chant dans les mousses et
crevasses, il est facilement
reconnaissable à son bec
fin et légèrement courbé.

Des habitudes
et une légère manie
Ce passereau, très orga

nisé, a une légère manie,
pas très grave au demeu
rant, mais lorsqu’il est à la
recherche de sa nourritu
re, il préfère prospecter les
troncs du bas vers le haut
et jamais le contraire… Un
toc, mais qui peut se tar

guer de ne pas en avoir ?
Très territorial, il est fidèle
et régulier aux lieux qui
ont su le satisfaire par le
passé. Ses habitudes et
son toc permettent au
photographe qui l’a repéré
de pouvoir anticiper sa
présence et de pouvoir
ainsi organiser son shoo
ting photographique.

« J’ai opté
pour un cadrage
minimaliste »

Mais attention, il va vite,
le compère, et il ne vous
laisse pas beaucoup de

temps pour composer.
Pour ce projet avec le
grimpereau des jardins, je
vais employer toujours la
m ê m e a p p r o c h e. E l l e
fonctionne bien. De ce
fait, je ne change rien. Je
mise donc sur l’affût :
l’entrée dans cette modes
te tente, mise en place la
veille, une demiheure
avant le lever du jour, puis
la patience fera le reste.

Après deux heures d’at
tente, j’ai un premier pas
sage, mais la lumière ne
me satisfait pas. Il me fau
dra attendre quatre heures
et deux passages supplé
m e n t a i re s p o u r a v o i r
l’image recherchée. J’ai
opté pour un cadrage mi

nimaliste donnant la part
belle à l’oiseau avec un ar
rièreplan ne perturbant
pas la lecture de l’image.
En excentrant exagéré
ment le sujet, j’ai voulu
donner l’impression que
ce frêle oiseau grimpe le
long de la photo.

Un bec si
caractéristique
Avec une vue de profil,

cela permet de bien iden
tifier sa silhouette avec
son bec si caractéristique.
J’ai la chance qu’un cou
ple se plaise dans mon
jardin, alors j’en profite. ■

èè Sur Internet. N’hésitez pas à
me faire part de vos observations sur
naturanossa.com

Emmanuel Tardy, photographe animalier de Bailleaul’Évêque, nous revient, en ce début de mois de décembre,
avec ce zoom magnifique d’un grimpereau des jardins, un oiseau répandu en ville comme à la campagne.

Le grimpereau des jardins a un toc !
L’œil d’Emmanuel Tardy

CADRAGE. « En excentrant exagérément le sujet, j’ai voulu donner l’impression que ce frêle oiseau grimpe le long de la photo. » PHOTO : EMMANUEL TARDY

FA
U
N
E
SA
U
VA
G
E

EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné
par la découverte de la
planète et de ses occu-
pants, l’Eurélien Emma-
nuel Tardy est photogra-
phe animalier, habitant à
Bailleau-l’Évêque. Il a
remporté plusieurs prix
internationaux pour ses
œuvres.
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