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La vie sauvage au quotidien
es gardes-moniteurs des 10 parcs nationaux de France
sont parmi les meilleurs observateurs des grands
espaces de nature préservée. A leurs responsabilités de
connaissance, de suivis des évolutions des milieux naturels et des paysages et d’appui à la valorisation des patrimoines, ces hommes et femmes de terrain associent les
témoignages de leurs vécus du territoire au quotidien.
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C’est vrai pour les sociétés humaines de ces espaces d’exception mais c’est vrai aussi et presque plus encore pour
l’ensemble du vivant dans ces vastes paysages naturels.

“La vie sauvage au quotidien” rassemble bien modestement une trentaine d’images réalisées par ces gardesmoniteurs au cours de leurs différentes missions de
terrain. C’est la part d’instants donnés qu’ils ont pu capter
en photographes amateurs, mais en naturalistes chevronnés. Textes et images se nourrissent l’un l’autre. C’est un
début, les Parcs nationaux ont une vraie place à prendre
dans ce rendez-vous d’instants de nature partagés qu’est
aujourd’hui le festival international de Montier-en-Der.

Texte : Claude DAUTREY
Photo : Jean-Pierre NICOLLET

Parc national des Ecrins

La vie est un long fleuve tranquille
a paresse serait-elle une vertu ? En
tout cas, les paresseux sont partisans
du moindre effort, c’est une certitude. Métabolisme lent oblige. Mais voilà, de temps
en temps, l’animal sort de sa léthargie et
descend lentement de son arbre, pour assouvir des besoins tous naturels. Pour se
faire, ce xénarthre des forêts guyanaises a
besoin d’eau. C’est dans ce contexte intime
que cette photo a été prise, en plein milieu
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d’un fleuve. L’histoire ne dit pas comment
il a atterri là, mais le paresseux est un bon
nageur, il aura sans doute réussi à
regagner la berge sans trop de peine !

Parc amazonien de Guyane
Parc national
Guillaume FEUILLET

Partie de cache-cache
es iguanes verts sont d’inoffensifs
lézards d’une taille imposante qui
n’hésitent pas à traverser les jardins. Les
jeunes, qui raffolent de fleurs d’hibiscus,
peuvent passer plusieurs semaines dans
un arbuste. M’as-tu vu ? Pas vu pas pris !
Cette séance photo ressemblait à une véritable partie de cache-cache. Immobilité
parfaite, vert sur vert, ton sur ton. C’est fou
comme ce jeune iguane excellait dans l’art
de se soustraire à la vue du photographe.
Jeu de patience. Le temps se fige et la
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respiration se fait plus lente. Puis, un rayon
de soleil sur l’œil du reptile. Démasqué,
clic clac, pris ! C’est dans la boîte.

Parc amazonien de Guyane
Parc national
Guillaume FEUILLET

Inséparables
orsque les graminées envahissent les
champs en friche, le bonheur est dans
le pré ! Les touis été, les plus petits perroquets de Guyane, font razzia des moindres
graines, fleurs et bourgeons. Ils annoncent
leur arrivée en groupe par de bruyantes
vocalises, puis les couples se rassemblent
sur les brins. On les dit « inséparables ».
En tout cas, ces deux-là partageaient tout
ce qu’il y avait à manger, en échangeant de
langoureux baisers.
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C’est là tout le privilège du photographe
que de partager ces beaux moments
offerts par la nature et de figer ces scènes
de vie, caché dans les hautes herbes.

Parc amazonien de Guyane
Parc national
Guillaume FEUILLET

La reine des cours d’eau amazoniens
es loutres géantes… Le photographe a
passé beaucoup de temps à leur
recherche, dans le cadre des programmes
d’études menés par l’association Kwata. Il
leur a même consacré un ouvrage. Mais, la
belle ne se livre pas si facilement. Sur les
centaines de kilomètres de rivières
prospectés, jusque dans le sud inextricable
de la Guyane, dans le cœur du Parc national, les rencontres avec des groupes de
loutres géantes ont finalement un goût de
trop peu. Un croisement de regards, souvent furtif d’ailleurs, constitue la majorité
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des observations. Mais ce jour-là, sur ce
fleuve guyanais, la chance a souri à
l’équipage. Un couple de loutres géantes a
tourné de longues minutes autour de l’embarcation permettant au photographe
d’immortaliser l’instant, figé dans la lumière du soleil.

Parc amazonien de Guyane
Parc national
Guillaume FEUILLET

Un fou sur la ville…
arseille est une cité cosmopolite,
culturellement riche, qui abrite également quelques fous…
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Lorsque je pars sur ses îles, le tumulte de
la ville est bien loin. Et pourtant, même là
il est possible de croiser des fous… Celuici semble vouloir se rallier aux autres, ceux
qui ne savent pas voler, s’éloigner de leur
mer pour flirter avec la Bonne… Mère.
Si tous les fous avaient des ailes…

Parc national
des Calanques
(en projet)
Jean-Patrick DURAND

Ombre et lumière…
es ombres sont parfois fidèles à leur
sujet, parfois flatteuses, parfois minimalistes. Celle-ci m’est apparue plutôt
originale. Quelque peu déformée mais
tellement bien dessinée…
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Lors du suivi des cormorans estivant sur
l’archipel de Riou, j’aurais pu recenser le
cormoran et son ombre, j’ai préféré
simplement compter le premier et immortaliser la seconde…

Parc national
des Calanques
(en projet)
Jean-Patrick DURAND

Un voilier hors-pair…
les observer à terre lorsqu’ils regagnent leur terrier, on serait loin de se
douter qu’ils sont aussi agiles en mer… Et
pourtant, quel plaisir de les voir évoluer au
ras de l’eau, jouant avec les courants, les
vagues, saluant de temps à autre leur
reflet du bout de l’aile…

A

Voilà le spectacle qu’ils m’offrent à chaque
fois que je peux aller les observer, m’immisçant discrètement dans leur monde, au
large des îles de Marseille…

Parc national
des Calanques
(en projet)
Jean-Patrick DURAND

Le voyageur des neiges
bserver un chamois dans la neige
provoque toujours un sentiment d’admiration. Avec quelle silencieuse élégance
ils affrontent les difficultés hivernales !
Leur pelage est alors épais et sombre pour
absorber les rayons de lumière. Les poils
de crin et de jarres forment une toison imperméable qui emprisonne des particules
d'air isolantes. Ce chamois en lente progression dans une combe de neige profonde, fournit des efforts intenses dans le
calme immobile d’un décor majestueux.
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C’est grâce à une morphologie particulière
des pattes que la pente sera franchie. Elles
présentent deux onglons nettement séparés avec une membrane interdigitale qui
fait office de raquette ce qui facilite les
déplacements de notre surprenant
voyageur des neiges.

Parc national
du Mercantour
Franck GUIGO

L’âme des vagues
En mer, lorsque l’on scrute l’horizon, rien
ne ressemble plus à un aileron qu’une
crête de vagues. A force de les chercher,
on finit par les voir derrière chaque onde.
Ils apparaissent soudain comme une
vague qui prend vie, devient chair et peau
lisse, apparition fascinante.
Ces grands dauphins (Tursiops truncatus)
évoluaient en groupe dense, mères et petits de concert, le long des côtes de Corse.
Parfois très démonstratifs, leurs ébats
sauvages, dans leur milieu, rendent ternes

les spectacles les plus rodés des
« marinelands ».
Mais ils sont le plus souvent discrets, cherchant à éviter les navires de plaisance
lorsqu’ils deviennent nombreux le long des
côtes.

Parc national de Port-Cros
Marine COLOMBEY

Ronde hivernale, le chocard à bec jaune vire en tête
e me rappelle du froid ! Un temps
glaciaire... J’attendais impatiemment
l’arrivée des chiens de traîneau de “La
Grande Odyssée”, afin de réaliser un petit
reportage photographique.

Certains auront une pensée “hitchcockienne”, d’autres seront admiratifs pour ces
oiseaux qui résistent vaille que vaille aux
intempéries !

Quand mes yeux, errant dans le vague,
entrèrent en contact avec ce groupe de
chocards. L’hiver, ils tournent en rond audessus du village pendant de longues périodes, avant de se poser pour se nourrir.

Parc national
de la Vanoise
Nathalie TISSOT
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Jeune marmotte : “le bout du nez dehors...”
orsque je pars faire de la photographie
dans la nature, je ne sais pas toujours
ce que je vais rapporter. Parfois rien du
tout, faute de lumière convenable ou
même d’inspiration. Tandis que d’autres
jours la moisson se révèle riche et diverse,
tant les conditions et l’humeur sont au
rendez-vous.

d’autant plus satisfait de ne pas les avoir
dérangés tout en ayant pu faire d’eux des
portraits à l’air le plus “naturel” possible.
Comme avec cette toute jeune marmotte,
dont c’était l’une des premières sorties
hors du terrier, nullement effarouchée par
mon attirail et moi, installés à une dizaine
de mètres de là.

Il faut compter aussi avec la disposition de
nos sujets animaliers : ce ne sont pas des
comédiens et nous faisons irruption dans
leur “vie privée”. Nous devons rester de
discrets passants et, pour ma part, je serai

Parc national
de la Vanoise
Patrick FOLLIET
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Au cœur de l’hiver
ette photo – ou ce genre de photos – ne
peut être réalisée que lors des grosses
chutes de neige et dans les zones d'hivernage d'animaux que l'on connaît très bien.
Il n'est pas question, si le relief du terrain
ne s'y prête pas, d'approcher et de faire fuir
les animaux de leur niche et, pour notre
sécurité, notre déplacement reste limité en
raison des risques d'avalanche. Mais déjà,
l'observation à distance des animaux dans
ces conditions hivernales est un grand moment d'émotion. Ce matin, 1er janvier 1994,
j'ai eu beaucoup de chance. Il y a déjà bien
40 à 50 centimètres de neige et celle-ci
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continue à tomber. Ce n'est pas vraiment
la tempête, c'est une neige légère et très
froide dans laquelle il est agréable de
marcher. Je trouve facilement ce bouquetin
à l'abri d'un rocher. Le relief du terrain est
favorable pour que je puisse approcher cet
animal à une vingtaine de mètres et faire
des photos sans l'effaroucher.

Parc national
de la Vanoise
Maurice MOLLARD

Maître Corbeau…
e me suis levé à 5h00, j'ai mal dormi. Non pas que ma
tute (nom pyrénéen du gîte d'hibernation de l'ours) soit
inconfortable, mais comme souvent, avant mes affûts, je
suis fébrile. D'innombrables questions m'assaillent. J'ai
choisi une météo couverte, me mettant ainsi à l'abri des
lumières trop dures. Je m'installe à la nuit dans mon affût,
le chant des grives et des rouges-queues me chaperonne.
J'espère photographier l'aigle royal. Le « seigneur des
montagnes » sera-t-il au rendez-vous ?
Le jour pointe, accompagné des cris des corneilles, de
bonne augure pour la suite ! Prudentes, elles se posent,
inspectent autour de la victime, qu'un bref moment d'inattention aura rendu fatal. Puis, les corbeaux arrivent,
avisés, volubiles, exubérants et redoutablement perspi-
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caces. Je ne dois pas me précipiter, vu leur nombre de
sept, la moindre erreur est à proscrire aujourd'hui ! Je dois
comprendre leurs allées et venues avant d'espérer
déclencher. Plusieurs fois, sans raison apparente, tout ce
petit monde s'envole puis se repose après quelques
minutes. L'aigle rôderait-il aux alentours ?
C'est lors d'un de leur départ bruyant et précipité que je
choisis d'orienter mon objectif vers ce perchoir.

Parc national des Pyrénées
Christophe GUENIN

Une buse en hiver
a météo annonçait de la neige jusqu'en plaine. Un
événement rare dans les Pyrénées. Un instant à saisir !
La neige fraîchement tombée est magique. Elle sublime
tout ce qu'elle touche ! Le décor était splendide, ça nous en
étions assurés. Tout comme nous tenions comme certitude
de passer de longues heures à renifler, à emplir de buée
nos viseurs, à sentir nos jambes engourdies, recroquevillés
dans nos caches exiguës et inconfortables, à frissonner…
bref, un pur moment de bonheur ! Pour lutter contre le
froid mordant, nous avions prévu des bouteilles thermos.
Mais fi de tout cet attirail moderne ! Une seule chose
réchauffe par près de – 10° C ! Et tous ceux qui passent de
longues heures derrière un objectif savent de quoi je parle !
Le cri plaintif de la buse, le sifflement chantant du milan
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royal, le croassement rauque du grand corbeau, ça, ça
réchauffe ! Et lorsque votre invité daigne se poser avec délicatesse, sans l'ombre d'une inquiétude dans le regard, ne
soupçonnant aucunement votre présence, il fait presque
trop chaud sous le bonnet et les gants !
Tant que je pourrai voir et m'émerveiller de ces spectacles
singuliers de la nature, je serai plus que vivant !

Parc national des Pyrénées
Christophe GUENIN

Surveillance de la chasse
arti bien avant le jour, à la frontale, j'ai
rejoint en 2h00 de marche mon poste
d'observation. De ce petit bouquet de pins
à crochets, la vue est excellente sur les
limites du parc national que les chasseurs
d'isards ne doivent pas franchir. Mais Dieu
que ces journées sont longues… Sous les
pins centenaires des vieilles crottes de
grand tétras attestent que l'oiseau se sert
de ce lieu comme site d'hivernage. Il peut
passer des semaines sur ces quelques arbres, vivant aux dépens de leurs aiguilles
pourtant peu nourrissantes.
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Le brouillard est installé, la visibilité est
nulle, la journée s'annonce déprimante.
Des bruits dans les branches de pin, un
mouvement furtif, et je ne suis plus seul :
un écureuil vient me tenir compagnie. Un
bel écureuil au pelage roux recherche des
cônes de pin, à 2 000 mètres d'altitude.

Parc national des Pyrénées
Laurent NEDELEC

Un jour nouveau pour le grand tétras
a nuit dans la vieille sapinière a été calme. La hulotte est venue me
saluer mais n'est pas restée. A 4h30 du matin je suis debout et je rejoins sans lumière le petit affût installé la veille à 300 mètres de là. Tout
est silencieux. Recroquevillé dans ma cachette j'attends. A 5h15 les premiers "telep….telep…" tombent des sapins. Les oiseaux sont invisibles
dans les frondaisons des arbres. Pourtant l'un semble être tout proche.
15mn plus tard un coq descend au sol dans un grand fracas d'ailes, rapidement suivi par d'autres. Les oiseaux chantent leur chant complet
maintenant. A l'oreille, j'en compte trois, soit un de moins que l'an dernier.
Ce constat m'attriste. La population diminue régulièrement ; les oiseaux
sont toujours chassés dans les Pyrénées. Le jour se lève à son rythme et
les strophes et sauts battus se succèdent. Le spectacle est toujours exclusivement pour les oreilles. Une poule a caqueté dans mon dos. Un
mâle semble parader derrière la crête à 20 mètres devant moi, invisible.
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J'avais repéré ses crottes la veille. Quand le soleil sera au-dessus de
l'horizon, je sais qu'un beau contre jour s'installera pour 1h00. Il "suffira"
que ce coq monte enfin sur la crête, et l'image pourrait être belle. Mais
cela fait déjà trois matinées que j'espère en vain ce moment. L'an dernier
déjà… 7h45, l'éventail noir piqueté de blanc de la queue apparaît d'abord,
le sourcil écarlate, la gorge moirée…il est là. Tout à sa parade, il arpente
à petits pas cadencés la crête. Les usnées lui font un écrin. Il défile devant
mon affût quelques instants, avant de basculer à nouveau hors de vue.
5mn de bonheur.

Parc national des Pyrénées
Laurent NEDELEC

Rêve de peintre :
“Nature forte”
ifficile de le trouver, de l’observer… Pourtant
en ce petit matin d’hiver tout en harmonie de
gris et de bleu, dans un entrelacs de branchages fins et crayeux, le voilà posé au bout de
mon objectif.
Nimbé de lumière argentée, immobile et attentif,
fuselé et élégant, le hibou moyen duc attend, sa
présence s’impose comme une douce peinture,
une belle réalité aux yeux d’or…
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Parc national des Pyrénées
Emmanuel SAÏLLER

