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Une association comme la nôtre invite au partage des
photographies que nous avons réalisées dans la nature.
Un partage très instructif qui se fait dans l'amitié. Sans

vous, ce bulletin n'aurait jamais pris forme. Il est construit de votre
patience, de vos connaissances, mais aussi de votre générosité, à
l'heure où tout s'achète. C'est un plaisir d'y voir une telle diversité
de sujets, que vous verrez au dos du bulletin et, bien sûr, en par-

courant ces pages !
Ces instants précieux, immortalisés -ou presque !-, peuvent être
comparés au vin : de longues heures de travail pour arriver ensuite au meilleur.
De la même façon qu'à l'époque, le vin n'était pas consommé
comme aujourd'hui, pareil pour la photographie. Les Romains
coupaient toujours leur vin d'eau, ce qui ne se fait bien évidemment plus de nos jours. En photo, la façon que nous avons de
"consommer" les images a aussi bien changé : internet a considérablement accéléré le partage, se transformant en un véritable
vecteur d'images. Un moyen qui permet de se tenir au courant de
ce qui se fait dans la communauté des photographes naturalistes.
On se trouve alors bien loin du règne de l'argentique !
Mais qu'elle soit argentique ou numérique, la photographie naturaliste demande toujours beaucoup d'essais et de tentatives avant
d'arriver à un résultat. Il est alors bon de se rappeler la phrase d'un
certain Georges Bernard Shaw : "Le photographe est comme une
morue qui pond un million d'oeufs afin qu'un puisse éclore."

Etienne Francey

Paul Monnerat, président

Corrections | Evelyne Pellaton
Mise en page | Etienne Francey
Suivi et envois | Paul Monnerat
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Hansruedi
Weyrich
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5 Jahre sind vergangen, seit
ich das erste Mal mit einer
Kamera und einem Teleobjektiv in Alaska unterwegs
war und Bären in ihrem natürlichen Lebensraum fotografierte.
Diese beeindruckenden und nahen
Begegnungen mit den Wildtieren
wurden sozusagen zum Schlüsselerlebnis und seither habe ich unzählige
Stunden mit meiner Kamera in der
Natur verbracht.
2013 erschien mein erster Bildband
„Kodiakbären, ganz persönliche Begegnungen“.
Seit einigen Jahren begleite ich das
Wiederansiedlungsprojekt für Bartgeier in den Schweizer Alpen und
dokumentiere die Arbeit der Biologen
fotografisch. Meine Begeisterung für
diese Vogelart schlägt sich in einer
grossen Anzahl Bilder nieder, wovon
einige auch in Zeitschriften und Zeitungen publiziert wurden. Mit meinem
Bildvortrag über das Projekt und den
Bartgeier im Allgemeinen kann ich
dazu beitragen, das Projekt bekannt
zu machen und das Image dieses
Vogels in der Bevölkerung ins richtige
Licht zu rücken.
Unabhängig von der Art des fotografierten Tieres bin ich immer wieder
fasziniert von den wunderschönen
Bilddetails, die das Auge „live“ meist
nicht wahrnimmt, von der Kamera
aber gestochen scharf abgebildet
werden. ■
www.weyrichfoto.ch
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Yann
Staﬀelbach
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a nature m’a toujours passionné. Déjà tout petit j’allais observer les animaux
de ma région, le Seeland,
avec mon père. J’ai commencé à l’âge de 10 ans à partir en forêt avec ma longue vue, afin d’observer les oiseaux, ma première passion.
Un jour, je suis tombé sur l’émission
de télévision „ Les secrets des photographes animaliers „ et cela a été une
révélation pour moi : c’est ce que je
veux faire.
Deux ans plus tard, je me suis acheté
un petit appareil hybride, un Sony, et
j’ai commencé à immortaliser mes
observations. Comme j’avais réussi à
faire des économies, à 14 ans j’ai pu
acquérir mon premier Reflex, un Nikon
D5100, avec un objectif 70-300mm.
Maintenant à 17 ans, je parcours les
magnifiques endroits du Seeland avec
un Nikon D7100 équipé d’un objectif Sigma 150-500mm. Ce qui est un
bon prétexte pour vagabonder encore
plus dans cette belle nature que nous
devons préserver... ■
zoomnat.wordpress.com
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Pierre-Alain
Leresche
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assionné de nature depuis
ma tendre enfance, j’ai
débuté la photo en 1980.
Plutôt attiré par les photos
de nature, de paysages et
animalières, je me suis aussi intéressé
à la photographie de portraits lors de
mariages, de célébrations et manifestations diverses. Je me suis perfectionné au fil des années.
Après des débuts un peu mitigés
avec la photo numérique, j’ai eu enfin
le déclic et l’envie avec l’acquisition
du Canon EOS 60D. Les possibilités
étant grandes et ayant un peu plus de
temps, j’ai complété et amélioré mon
équipement afin de vivre au mieux
une de mes passions.
Afin de partager mes photos, je suis en
train de créer un site web :
pa-photos.ch
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Patrick Arrigo

Les ours côtiers
herbivores du
Khutzeymateen
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in mai 2015, j’ai participé
à une expédition au Khutzeymateen Grizzly Bear
Sanctuary afin de photographier des ours bruns affamés broutant de l’herbe ! Proche de
l’Alaska, le Khutzeymateen (443 km2)
est constitué de montagnes abruptes
(environ 2000 m) entourant un fjord
profond. Ce sanctuaire fait partie du
Great Bear Rainforest, une région côtière de la Colombie Britannique qui
représente la plus grande étendue
sauvage du type «rainforest» que l’on
peut encore trouver sur terre. Cette
région pluvieuse est très riche en ours
et loups. Le Khutzeymateen est sous
le contrôle des parcs de la Colombie
Britannique, des indiens Coast Tsimshian et de la tribu des Gitsi’is. C’est
l’unique endroit du Canada qui soit
totalement voué à la préservation
de la vie sauvage des ours bruns. La
région ne peut être atteinte que par
bateau ou hydravion. Seule une petite
portion du sanctuaire peut être visitée (les bords du fjord et l’estuaire) et
cela uniquement en mai-juin par un
nombre limité de personnes ; le reste
de l’année, le sanctuaire est fermé.
L’accès terrestre est interdit. De ce
fait, on doit donc camper à bord d’un
bateau et visiter la côte en zodiac.
Au printemps, les ours quittent les
tanières situées à mi-pente des mon-
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tagnes et rejoignent les bords du
fjord où pousse une herbe particulière, Lyngby's sedge (Carex lyngbyei). Cette plante se développe
dans les zones humides du littoral facilement inondables par les
marées. Elle est particulièrement
intéressante pour le régime riche
en protéines que les ours doivent
suivre pour se remettre de la période d’hivernation passée dans leur
tanière. En effet, les jeunes pousses
de Lyngbye’s sedge contiennent, en
poids, environ 25% de protéines. Les
ours bruns se déplacent souvent
le long de la côte rocheuse pour
atteindre l’estuaire où l’herbe est
abondante. De plus, ils nagent facilement entre les îlots. Le printemps

est aussi une époque très intéressante où les copulations et disputes
entre les ours sont fréquentes. Plus
tard, pendant l’été et le début de
l’automne, le régime des ours est
principalement constitué de baies et
de saumons de retour de migration
(régime gras : les ours mangent les
parties grasses du saumon comme
la tête). Toutefois, à cette époque le
sanctuaire est fermé.
J’ai pu observer plus de 30 différents
ours mangeurs d’herbe et j’ai été
témoin de nombreuses interactions
et copulations. Une bagarre très
sérieuse a même eu lieu entre un
mâle de taille respectable et un ours
monstrueux. Plusieurs poursuites
entre femelles jalouses d’un même

mâle ont été remarquées. Ces événements, du printemps 2015, ont été
le reflet d’une organisation sociale
des ours très gravement perturbée ;
un phénomène probablement dû à
l’absence du vieux mâle dominant
qui, pendant vingt ans, a contrôlé la
région. Les mâles ont donc essayé
de s’affirmer de manière assez violente afin d’occuper la place vacante. ■
Environ 350 photos du Khutzeymateen sont visibles sur le site
www.patrickarrigo.com
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Etienne Francey

La photo nature
a-t-elle besoin
d'artifices ?
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lash, contrôleur de flash,
filtres colorés, vaporisateur, papier d'alu, brindilles,
mon sac photo est souvent
rempli de gadgets en tous
genres. Ceux-ci m’aident, après de
longs essais, à créer une image originale, et à sortir parfois une composition inédite. Si je vous propose cet
article, c'est parce qu'un membre de
l'ASPN - très attaché au côté "naturaliste" de l'association ainsi qu'à
l'éthique dans la photographie de
nature - m'a suggéré de traiter ici le
sujet : les artifices en tous genres dans
la photographie naturaliste. Pourquoi
faudrait-il nécessairement modifier
la perception que nous avons de la
nature ? La photo de nature a-t-elle
besoin de ces artifices pour attirer l'attention du public, pour la rendre intéressante ? Est-ce fausser l'idée que le
public pourrait avoir de la nature ? Et,
enfin, puisque c'est de la photo nature,
ne faudrait-il pas la laisser "nature"
justement ?
Je vais aborder ces questions au
cours de cet article et tenter de vous
donner une réponse personnelle sur
ce que je pense des artifices en photo
naturaliste.
Faisons tout d'abord la distinction
entre deux types de photographe
naturaliste : d'une part, il y a ceux qui
vont mettre l'accent sur le sujet, tout
en essayant de l'immortaliser d'une
manière plus ou moins esthétique, où
ils font très nettement preuve d'adap-
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tation aux conditions que la nature
leur offre (lumière, décor, proximité,
conditions météo, etc...). Et, d'autre
part, il y a ceux qui vont privilégier la composition et le rendu au
final, plutôt que le sujet. Une photo
d’un papillon commun les satisfera, pourvu que celui-ci se trouve
dans un joli décor. Pour ce faire, il
faut maîtriser de nombreux paramètres, typiquement la lumière. Je
fais plutôt partie de cette deuxième
catégorie, mais je ne m'interdis pas
non plus d'entrer aussi dans la première, bien sûr ! Ce qui me plaît
dans la photographie "macro", c’est
que l’on est libre de penser l’image
comme on le souhaite. On est libre
de presque chaque paramètre de
l’image : on peut tourner autour du
sujet, prendre le temps de se placer,
de placer sa lumière, de réfléchir,
d’inventer. J’aime quand cela s’approche de la démarche d’un peintre
qui choisirait les couleurs pour
sa toile, en y appliquant son style
dans la tenue du pinceau. La photo
macro, c’est donc un excellent domaine où l’on peut exprimer toute sa
créativité, sans forcément représenter l’exacte vérité, mais en y mettant
une touche personnelle. Si l'on ne
prétend pas faire une représentation
objective de la nature, mais si l'on
cherche dans la nature la "matière"
pour former ses images, cela tient
la route. On est bien sûr très loin de
la démarche du photographe qui
fait des heures d'affût pour observer le comportement naturel d'une
espèce bien précise.
Ce qui me pousse à aller dans une
démarche plus créative, c'est sans
doute la volonté de me démarquer.
Aujourd'hui, 800 milliards d'images
sont prises dans le monde en 1 an.
L'accès à la photo est aujourd'hui
très facile, et n'importe qui aujourd'hui peut prendre une bonne
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photo. Parmi ce monde de fou, je
trouve alors intéressant d'avoir sans
arrêt un regard neuf sur la situation,
qui permet d’explorer encore plus
loin les possibilités. S’interroger sur
la lumière, sur le cadrage, sur l’angle
de prise de vue, et essayer de tirer
parti au mieux de la situation.
Le monde des plantes et des insectes offre une incroyable palette
de couleurs. J’essaie toujours de
mettre en valeur cette palette en
cherchant des fleurs, un fond ou un
insecte qui présente des teintes particulières. Je n’hésite pas non plus
pour trouver des idées provenant
des images que je vois dans mon
quotidien...
C’est aussi avoir un regard différent:
ne pas regarder une fleur comme
une fleur, mais ressentir attentivement ses formes, ses courbures, ce
qu’elle dégage de particulier... pour
composer ensuite sa photo avec ce
qui nous a le plus ému.
Mettre des artifices dans ses photos
est donc pour moi quelque chose de
très personnel. Le public peut trouver cela étonnant et il est également
contraint à redécouvrir quelque
chose qu'il pensait connaître à travers le regard d'un photographe. Ce
genre de démarche me semble avoir
donc toute sa place dans la photographie naturaliste, bien qu'elle soit
plus éloignée du réel. ■
www.etiennefrancey.ch

Nikon D800 + Sigma 150mm 2.8 + SB-910 + vaporisateur
Nikon D800 + Nikon 20mm 1.8 + SB-910
Nikon D800 + Sigma 150mm 2.8 (surimpression)
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Alain Saunier

Tournesols
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in d'été. Les quelques
fleurs de Tournesol du jardin ont perdu leur or, les
pétales flétris colorent le sol
comme un dernier éclat de
vie. Les inflorescences ont courbé la
tête, fatigués de suivre la course du
soleil. Elles abritent maintenant la maturation des graines en s'économisant.
Les mésanges, résidentes des jardins
et vergers environnants sont les premières visiteuses, bientôt suivies de
verdiers et chardonnerets. Une sittelle
passe parfois, pas trop intéressée,
son régime actuel étant encore suffisamment riche en insectes. Charbonnières et bleues, comme à l'accoutumée, sont intolérantes et agressives,
la nonnette plus nerveuse, discrète et
prompte à disparaître. Elles arrivent
d'un pin proche, s'arrêtent un bref
instant sur un piquet, pour observer,
puis s'accrochent dans des positions
invraisemblables et emportent une
graine qui sera décortiquée plus loin, à
l'abri. Le va-et-vient est quasi continu.
Les arrivées simultanées donnent lieu
à de brefs échanges d'agressivité. Les
parades des dominants suffisent d'ha-
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bitude à impressionner et chasser
l'impudente qui file déjà, une graine
dans le bec. Les chardonnerets sont
rares cette année, ils viennent à
deux ou en petits groupes souvent
tolérants entre eux, quoi que...
C'est aux verdiers que je me suis intéressé, à cause de leur agressivité
inter- et intra-spécifiques, et parce
qu'ils présentent un choix très varié
de mimiques et postures.
Les réactions aux divers stimuli sont
individuellement
différenciables.
Les mâles adultes parfois solitaires
et discrets, sont aussitôt dominés
par les groupes constitués de femelles et de jeunes, parfois accompagnés de quelques mâles plus ou
moins dominants.
Actions et réactions ne sont pas
aisées à analyser sans marquer les
individus d'une façon ou d'une
autre. Ce n'est pas mon propos, mais
pourrait être un sujet d'étude éthologique passionnant.
La vie sociale est très élastique en
dehors ou à l'intérieur des groupes
familiaux. La simple observation et
les prises de vues ne permettent
que des interprétations forcément
subjectives. Leur véracité mériterait
une approche plus systématique. Je

m'excuse d'avance d'oser quelques
déductions hâtives.
Ainsi il m'apparaît que le dominant
immédiat est souvent le plus affamé, indépendamment du sexe et
de l'âge. Sa virulence momentanément suractivée l'amène à chasser
tout individu âgé, mâle ou femelle,
trônant sur le réceptacle floral. La
place est rarement abandonnée
sans combattre et les postures d'intimidation, voire les empoignades
sont fréquentes. L'un d'eux, provoqué par une mésange qui a passé
outre l'avertissement, la saisit par
une rectrice et "l'arrache" brutalement au capitule de tournesol. Un
arrivant agressif tente de s'emparer
de la graine tenue dans le bec du tenant de la place. S'agit-il d'un jeune
de l'année encore habitué à quémander une becquée que l'adulte,
plus du tout motivé, refuse d'abandonner ou plus simplement d'un
banal acte de piraterie. Deux égaux
s'affrontent longuement en parades
dégénérant souvent en duels en vol,
brefs et violents. J'ai parfois observé
que deux ou trois individus arrivant
en même temps, qui s'agressent
un temps, sans grande énergie, se
tolèrent ensuite, en une tablée mo-

mentanément pacifique.
Les autres images intéressantes
sont offertes par les postures individuelles d'approche ou de déséquilibre sur un support instable.
Ailes et queue déployées en éventail révèlent les taches jaune éclatant, habituellement cachées dans
le verdâtre général. Les ailes sont
utilisées indépendamment l'une
de l'autre pour maintenir un fragile
équilibre ou lors de rétablissements
acrobatiques.
Les scènes se succèdent, infiniment
variées et photogéniques, à condition que la lumière permette la photo. Et ça, c'est la difficulté majeure
pour le photographe, qui doit souvent se contenter de jouir du spectacle permanent qui lui est offert. ■
www.alainsaunier.ch
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Alain Chappuis

Le Busard
Saint-Martin
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e Busard Saint-Martin
nous rend visite durant
les hivers rigoureux. Il se
fait plus rare dans notre
contrée lors d'hivers tempérés, comme ces années 20152016. Nous observons en général
des jeunes, femelles et mâles, à partir de fin novembre mais en période
hivernale dans la Champagne genevoise. Le mâle est sans doute l'un
des plus beaux rapaces de notre
paléarctique occidental.
La Champagne genevoise est un
assez grand territoire qui s'étend depuis la partie sud de Bernex jusqu’à
Chancy, à l’extrémité sud du canton
de Genève. Cette campagne est
constituée de bandes abris par endroit : ce sont des prés, non cultivés,
laissés à l'abandon. Elles ont pour
but de créer un refuge pour offrir un
espace de sécurité aux petits passereaux, Perdrix grises, lièvres, microsmammifères et autres petits animaux. Il n'est pas rare d'y observer
sangliers et chevreuils quelquefois.

puis de chaumes secs. La nidification commence à fin avril et dure
environ 30 jours. Dans un premier
temps, c'est le mâle qui en assume
la maternité. Ensuite, le couple se
relaie pour les couvaisons et le
nourrissage.
Afin d'éviter de perturber les rapaces, je prends les photos depuis la
fenêtre de la voiture. Je reste de longues minutes ainsi à l’abri du regard
des busards en train d'évoluer en vol
à basse altitude et en rase-mottes.
Il va sans dire que ce magnifique
chasseur est quand-même assez
craintif par rapport à la présence
humaine, si bien qu'il n'hésite pas à
faire un détour au dernier moment
lorsqu’il nous croise.
De temps en temps, le busard interrompt son vol pour pratiquer du
sur-place en battant des ailes, puis
tombe à terre subitement. Aurait-il
pu capturer un campagnol, mais en
cas de raté, il reprend aussitôt son
vol en rase-mottes. Il est capable de
poursuivre et de saisir un passereau
avec autant d'adresse qu'un épervier, mais le fait énoncé ici est toutefois assez rare. Son régime alimentaire est constitué de grenouilles, de
reptiles et beaucoup d'insectes qui
complètent ses ressources en protéines.

Il va sans dire que le busard affectionne ce genre de biotope pour y
pratiquer sa chasse. Donc, pour l'observateur, c'est un endroit idéal pour
le voir dans ces grandes plaines à
végétation basse. Le territoire de
chasse du busard peut être pratiqué
par plusieurs congénères, sans pour
cela créer des escarmouches de A distance convenable, le mâle de
comportement entre eux.
Busard Saint-Martin se distingue
bien du Busard cendré de par sa
Le Busard Saint-Martin, en villé- couleur plus pâle du manteau, par le
giature d'hiver, est silencieux chez croupion blanc et large, puis aucune
nous ; il se manifeste généralement ligne ne se dessine sur l'aile parlorsqu'il est en prospection pour dessus (qui caractériserait le Busard
trouver un lieu de nidification (dans cendré).
le nord de l’Europe) et ainsi garder
le contact entre le couple. Il paraît A bientôt de revoir le Busard Saintque les couples reviennent dans le Martin en Champagne genevoise. ■
même lieu de nidification d’année en
année. Le nid est fait à même le sol www.naturissima.biz
et il est constitué de fines branches,
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Evelyne Pellaton

Une journée
particulière
en Grèce

A

genouillée au fond de
la barque de pêcheur,
les bras pendant hors
du bateau, je tente de
tenir mon appareil photo, muni d’un grand angle, juste à la
surface de l’eau, si possible à l’horizontale … et je vise … plus ou moins
au hasard ! L’objet de ma démarche
photographique est l’un des rares
Pélicans frisés pas encore nicheurs en
ce début de mars, et ce, sur fond de
montagnes enneigées.
Certains d’entre vous ont deviné : je
passe la journée au bord du lac Kerkini, venant de Bulgarie où j’effectue
mon 2e voyage photographique. En
fait, c’est un peu tard dans la saison :
les Pélicans frisés (Pelecanus crispus)
ont presque tous déserté cette partie
du lac pour rejoindre les plateformes
aménagées à leur intention et y nicher.
Leur bec ont pâli et, de rouge vif, sont
devenus orange. Qu’à cela ne tienne,
un des Pélicans frisés retardataires
fera l’affaire !
Toujours agenouillée, je tente de
corriger mes "tirs". Pas facile, surtout
quand l’un de mes compagnons photographes se déplace faisant pencher
le bateau … zut, l’objectif est mouillé !
Après de nombreux essais, quelques
photos me satisfont. A vous de juger !
La région du lac Kerkini est l'un des
joyaux de la Macédoine. Située au
nord-est de Thessalonique près de la
frontière bulgare, elle abrite une faune
et une flore extrêmement riches. C'est
le royaume des oiseaux, migrateurs
ou nicheurs. La forêt inondée qui
ceint le lac ne compte pas moins de
10 espèces rares, à l’instar du Pélican
frisé, et 300 espèces "courantes" y
ont été recensées. J’y ai vu des Cormorans (Grands et pygmées) pêchant
de concert avec les pélicans et des
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Flamants roses (pas roses, les pigments ou caroténoïdes manquant
dans leur alimentation à cet endroit),
mais aussi des rapaces qui nichent
sur les monts environnants. Dans les
villages, on a la chance d’observer la
Chevêche d’Athéna, qui n’a aucune
peine à se loger dans les masures
délaissées.
L’histoire du Pélican frisé, une espèce globalement menacée au
niveau mondial (moins de 14 000 oiseaux), est une "success story" inattendue à Kerkini. En effet, le Pélican
frisé hiverne régulièrement et se reproduit depuis 2003 sur le lac, grâce
aux plateformes disposées à son intention. Après quelques déboires au
début, la cohabitation avec la pêche
traditionnelle sur le lac se passe bien
désormais. Quelques pêcheurs ont

même compris qu’ils pouvaient en
tirer un salaire d’appoint en emmenant les ornithologues et les photographes à la rencontre des pélicans.
Et pour qui a le temps, les rives du
lac réservent de nombreuses découvertes, en particulier chez les
reptiles. On y découvre des espèces
différentes de celles de l’Europe
occidentale, par exemple le Lézard
des murailles balkanique (Podarcis
tauricus) ou encore le Lézard vert
(Lacerta viridis). Mais cela est une
autre histoire … à découvrir sur mon
site, pour ceux qui le souhaitent,
dans la galerie intitulée : "Bulgarie:
du Grand Tétras à l'Aigle royal (et
d'autres encore) ... en passant par les
monastères orthodoxes". ■
www.evelynepellaton.ch
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Heinrich Wettstein

"Ich seh’ dir
in die Augen,
Kleines !"
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in heisser, schwüler Augustnachmittag in einem
Moor, dräuende Wolken
– ein Gewitter kündigt
sich an… Das ist die Zeit,
wo sich ziemlich lästige Plaggeister
auf unangenehme Weise bemerkbar
machen – die Regenbremsen (Haematopota pluvialis) oder grössere
Arten wie z. B. Tabanus bromius. Man
sitzt hinter der Kamera, eine Pflanze
oder ein Kleintier im Sucher, und
plötzlich ein schmerzhafter Stich; eine
Bremse hat sich unbemerkt auf dem
Arm niedergelassen und gleich zugestochen. Da die Tierchen den Stechrüssel nicht schnell genug aus der Haut
ziehen können, sind sie im Vergleich
mit der Stubenfliege recht träge. So
kann man das Insekt sachte von der
Haut wegheben und näher betrachten. Unter der Lupe und erst recht mit
einem Lupenobjektiv wie Zeiss Luminar, Leica Photar oder Canon MP-E 65
mm zeigen die Netzaugen etwa bunte
Zackenbinden oder farbige Streifen
von betörender Schönheit. Aber nur
beim lebenden Tier. Denn wenige Minuten nach dessen Tod verschwinden
die Strukturen und Farben aus den
Netzaugen und wandeln sich in ein
schmutziges Dunkelviolett.Was tun?
Abends, im schwachen Einstelllicht
lassen sich die Regenbremsen noch
eher fotografieren, obwohl die Geduld
ziemlich strapaziert wird. Der nötige
hohe Abbildungsmassstab und die
erforderliche kleine Blendenöffnung
schlucken viel Licht und machen
mehrere
Blitze
unentbehrlich.
Bewährt hat sich das oben erwähnte
Canon MP-E 65 mm (bis 5 : 1) sowie die
Zeiss Luminare am Balgengerät (fast
15 : 1). Die Digitaltechnik im Verein mit
neuster Mehrfeldblitzmessung macht
dem Makrofotografen das Leben viel
leichter als auch schon. ■
www.wettstein-naturfoto.ch
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Canon EOS 3 mit MP-E 2,8/65 mm + Zwischenring EF-25
Canon EOS 1 D X mit Zeiss Luminar 2,5/16 mm an Balgengerät Novoflex BALCAN-A2 +
Makroadapter FD-EOS
2–3 Blitze
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Jean-Lou Zimmermann

Bain de pluie
de jeunes
chevêchettes
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es photographies représentent un condensé
des observations réalisées entre 13h50 et 18h,
dans une hêtraie à sapins
située à 1200 m d’altitude dans le
Jura neuchâtelois.

13h50 – Premier contact visuel établi
grâce à l’appel des jeunes. Des quatre
individus perchés dans les arbres, un
est bien visible et peut être suivi en
continu jusqu’à 17 h.
14h10 – Silence jusqu’à 15h30. Les oiseaux somnolent à l’abri des résineux.
15h30 – Quelques appels d’un des
jeunes incitent les autres à faire de
même. Il est aisé de constater la différence de tonalité du "sii" d’un individu
à l’autre. Depuis un quart d’heure, la
jeune chevêchette visible a débuté
son toilettage par des étirements, le
lissage des plumes des ailes, de la
queue, puis des plumes de contour,
avant d’étirer les ailes. Elle reste sur
son arbre, alors que ses trois frères et
sœurs se déplacent légèrement, mais
sans se regrouper. (ci-contre)
15h50 – A l’arrivée d’une petite pluie,
troglodytes et rougegorges alertent.
Les chevêchettes se déplacent de
quelques dizaines de mètres. L’observation du même individu se poursuit
à son nouveau perchoir, où le petit
rapace s’est accolé au tronc.
16h00 – Les conditions météorologiques changent rapidement. La
lumière prend une teinte veloutée
jaune sombre, annonçant l’arrivée
d’un nuage de grêle qui ne touchera
finalement pas la zone d’observation.
16h30 – A l’arrivée des bourrasques de
vent et de la grosse pluie, deux juvéniles viennent rejoindre l’oiseau avec
Association suisse des photographes et cinéastes naturalistes							
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Photo 2
Un individu marche le long de la branche, ailes ouvertes et vibrantes.

lequel le contact est continu. La
quatrième chevêchette est à proximité, mais hors de vue. Les oiseaux
sont nerveux sous la pluie et le vent;
ils s’étirent, se tournent régulièrement et scrutent les alentours sans
discontinuer. Ils restent ensemble
durant un quart d’heure, à "l’abri" du
vent et de la pluie battante. (Photo 3)
16h45 – Le vent se calme, mais il
pleut toujours. Les jeunes chouettes
reprennent leurs appels. Quelle surprise de voir alors les chevêchettes
s’envoler sous la pluie pour rejoindre
chacune un rameau de sapin blanc
différent et commencer à se baigner. Elles laissent pendre les ailes
et frottent le devant de la tête dans
les rameaux trempés de pluie.
Queue et ailes écartées semblent
jouer comme un balancier. Sur la
sélection d’images, on voit deux

oiseaux différents. Ce petit manège
dure quelques minutes, ensuite de
quoi les oiseaux se dispersent sans
trop s’éloigner, demeurant invisibles.
Sans doute se sont-ils mis à l’abri
pour terminer leur toilette. (Photo 2)
18h00 – Avec l’arrivée du "déluge",
l’obscurité gagne le sous-bois.
Quelques timides appels se font encore entendre. Durant toute la durée
de l’observation, les parents ne se
sont pas montrés.Après un certain
nombre de recherches bibliographiques, il se révèle que le bain de
pluie a peu été observé jusqu’alors.
A notre connaissance, seul SCHERZINGER (1970, 1972) décrit cette
activité pour la chevêchette, mais
en se référant à des observations
d’adultes et sans préciser si elles ont
été réalisées en nature ou en parc
animalier. La description donnée

par Scherzinger est assez similaire
à celle décrite ci-dessus, mis à part
les frottements de tête contre les
branches, que l’on distingue bien sur
l’une des photographies.L’intérêt de
cette observation en pleine nature
porte surtout sur l’âge des oiseaux,
des jeunes sur le point de s’émanciper. Les comportements sont-ils
innés ou reproduits par imitation ?
Impossible de le dire, même si aucun contact entre les adultes et leur
progéniture n’a pu être établi durant
l’ensemble de l’après-midi. Contrairement à ce que signale Scherzinger, le bain de pluie s’est fait à
un moment où les précipitations
n’étaient pas particulièrement fines
et juste après un fort vent. Est-ce dû
à l’inexpérience des jeunes chevêchettes ? ■
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Photo 3
Au plus fort des coups de vent, les oiseaux se regroupent. Ils sont nerveux.
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Paul-André Pichard

L'Isabelle

Isabelle est l’une des
quatre espèces de la famille des SATURNIIDAE
que l’on peut rencontrer
dans nos régions au nord
des Alpes et en Valais. Les trois autres
sont le Petit Paon de nuit (Saturnia
pavonia), le Grand Paon de nuit (Saturnia pyri) et La Hachette (Aglia tau). Les
représentants de cette famille des
Saturniidés font partie des plus beaux
et des plus impressionnants papillons qui existent à travers le monde.
Nos Saturniidés sont typiquement
printaniers et nocturnes à l’exception
du mâle de La Hachette qui est plus
actif en journée. Ce sont des espèces
univoltines, ils ne produisent qu’une
génération par année.
L’Isabelle (G.isabellae) est une espèce
endémique du sud-ouest de l’Europe.
L’espèce a été trouvée en colonies
isolées en Espagne et dans les Pyrénées. C’est en 1922 que ce Saturniidé
a été redécouvert en France, dans les
Alpes françaises occidentales puis
jusque dans le Jura français près de la
frontière suisse. En Haut-Valais la présence de ce papillon spectaculaire a
été détectée dès 1987, elle est à ce
jour considérée comme une espèce
« établie » avec une population nombreuse et en expansion dans sa station suisse.
L’Isabelle est un magnifique papillon
impossible à confondre. Le mâle et la
femelle sont d’un vert clair bleuâtre
légèrement transparent, leurs quatre
ailes portent un magnifique ocelle.
Chez le mâle les antennes brun foncé
sont très élargies en forme de feuille
et les ailes se prolongent en longs
appendices caudaux, le corps est
recouvert d’une dense pilosité rouge,
jaune et brune. L’envergure du mâle
est de 82-95 mm et de 89-102 pour
la femelle. Le papillon comme tous
les Saturniidés, en conséquence de la
régression et du non-fonctionnement
de leur trompe, n’est pas apte à s’alimenter et vit sur les réserves accumulées par la chenille. La durée de vie de
ces grands papillons est donc très
courte, tout au plus quelques jours.
La population d’Isabelle en Suisse
se situe entre 700-1500 m d’altitude,
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elle favorise les vallées encaissées
et très ensoleillées, exposées au
sud-ouest, entremêlées de prairies
maigres et de peuplement de pins
sylvestres. Le climat doit cependant assurer des précipitations suffisantes car l’Isabelle réagit assez
négativement à une sécheresse et
aux fortes chaleurs prolongées.
Le camouflage de la chenille est
particulièrement remarquable, à
chaque stade du développement la
coloration et les dessins s’adaptent
parfaitement à l’environnement.
Au dernier stade de son développement, l’adulte est vert clair avec
une bande dorsale brun clair délimitée de part et d’autre par une ligne
blanche. Les chenilles de tous les
stades de développement préfèrent
les aiguilles du pin sylvestre. Les
jeunes se contentent de grignoter le
bord tendre des aiguilles, au dernier
stade elles dévorent les aiguilles
entières. Peu avant la nymphose, la
chenille qui peut atteindre 63 mm
de long recherche un lieu approprié
au sol sous les aiguilles au pied de
l’arbre hôte où elle confectionne un
cocon et se mue en chrysalide. La
chrysalide est brun clair, elle repose
dans un cocon brun jaune assez
lâche mais très solide.
Les premiers papillons apparaissent
dès mi-avril, au moment où le lilas
commence à fleurir en plaine et où
les pins sylvestres sont en pleine
floraison dans le biotope de développement de l’espèce. Les papillons des deux sexes émergent en
milieu de journée et deviennent ac-

tifs le soir à la tombée de la nuit. Les
femelles se cherchent un endroit
approprié pour attirer les mâles. Ces
derniers sont des voiliers très fougueux et complètement fixés sur
leur « devoir ». L’accouplement peut
durer plusieurs heures. Généralement les femelles pondent immédiatement après et déposent tous
leurs œufs en une seule nuit sur les
branches et le tronc du pin sylvestre.
L’observation de l’Isabelle dans la
nature n’est pas aisée. Les coteaux
généralement éloignés et escarpés rendent l’accès très difficile aux
observateurs. Les papillons dont le
temps est compté ne se laissent pas
distraire et sont peu attirés par les
pièges lumineux. Dans des cas de
forte population on peut tout juste
espérer la visite d’un mâle égaré ou
éconduit, encore faut-il savoir où se
trouvent les biotopes propices. ■
www.images-pap.com
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Marc Burgat

Deux
rencontres qui
comptent !
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e n’aime pas faire de longs
affûts…en général après une
heure d’immobilité, les fourmis me démangent et je
bouge ! De là ma pauvreté
en photos de blaireaux.
Mais en 2015, la chance m’a souri à
deux reprises.
Première rencontre le 9 avril à 6h07
à proximité de la Métairie des Plânes
(alt. 1290 m). En bordure de forêt,
une « bête » bouge : renard ? lynx ?...
Immobile, j’attends et c’est un magnifique blaireau qui débouche, traverse
un champ de neige durcie et plonge
dans La Combe Grède. Une minute et
douze photos fixant toutes les positions de l’animal à la course ! Un rêve
quoi !
Deuxième rencontre le 5 juin à 5h
au Bas de Ruz (alt. 755m) en forêt et
proche d’un vaste terrier : je passe
quarante-six minutes en compagnie
d’un jeune blaireau peu craintif trop
occupé à vermiller dans les feuilles
mortes pour se laisser distraire par
ma présence. C’est finalement moi qui
me lasse et, après un dernier portrait
obtenu en l’appelant pour qu’il veuille
bien lever la tête, chacun est reparti
paisiblement à ses propres affaires,
les miennes enrichies d’une vingtaine
de photos ! ■
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PUBLICATIONS DES MEMBRES
CHASSEUR, TUEUR, IMPOSTEUR ?
Un film de Kate Amiguet
"Il était grand temps de montrer l’horreur que subissent les animaux sauvages,
et de prouver l’imposture qu’est la chasse ! "Chasseur-Tueur-Imposteur ?" : le film
coup de poing qui ose dénoncer l’une des plus anciennes traditions au monde.
Un édifiant plaidoyer en faveur du monde sauvage. Les animaux sauvages, tout
comme les chiens, les chats, les cochons et tous les animaux de cette planète,
sont des êtres sensibles."
Avec la participation de :

•
•
•
•
•
•

Allain Bougrain-Dubourg, journaliste et président L.P.O. France
Pierre Athanaze, président Action Nature Rewilding France
Gérard Charollois, président Convention Vie et Nature
Jacques Rime, artiste peintre naturaliste
Andrea Rutigliano, enquêteur C.A.B.S.
Gottlieb Dandliker, inspecteur faune canton de Genève, canton sans chasse

Commande :
www.mart.ch
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AVES
"Durant dix ans, la population de Bécasses des bois du canton de Neuchâtel
(Suisse) a été suivie chaque année sur 32 points d’écoute en enregistrant les
chants des mâles en période de croule. Grâce à l’analyse de plusieurs variables
de ces chants, il a été possible d’individualiser les oiseaux et de les comptabiliser.
Parallèlement à ce travail, une intense recherche de la présence de l’oiseau a été
effectuée sur 333 points d’écoute répartis sur l’ensemble des forêts du canton
(300 km2). Il en résulte une carte de distribution exhaustive de l’espèce en période
de reproduction. [...]
L’étude permet aussi de faire un bilan de la méthode utilisée et une comparaison utile avec la méthode générale de suivi des effectifs par simple dénombrement des contacts sur un point d’écoute, utilisée notamment sur l’ensemble de la
France et en Suisse romande."
Plus d'infos sur :
www.aves.be

CARTES PLIABLES
Cartes au format paysage de 10.5x21 cm sur papier couché de 300g/m2.
Chaque carte est livrée avec une enveloppe
3,00 CHF / carte
10,00 CHF / lot de 4

Commande sur aspn.ch
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5,00 CHf / eur 4,00

1er prix du concours
asPn 2013 (ailes)
Bernard schouwey
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