s Bouvreuil pivoine
Grégoire Trunet
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Finlande, avril 2009. La météo était particulièrement difficile ce
matin. Pourtant un petit groupe de bouvreuils essaya de trouver
de la nourriture en lisière du bois. Le vent et la neige se combinaient
pour donner à cette scène une dimension particulière.

Parade de tétras-lyre
Luis Casiano
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L’aube n’était pas encore levée. Les coqs tétras-lyres chantaient
déjà. Une fois le soleil sorti, Je n’eus que quelques minutes pour
faire les images, car les coqs s’envolèrent rapidement se mettre à
l’abri dans les profondeurs des forêts d’épicéas.

Tétras-lyre
Bernard Mallet
Les joutes accomplies, le tétras-lyre sur un mélèze se réfugie,
pour humer du petit matin la douce odeur, et se reposer de ses
ardeurs. La lumière filtre sur le blanc, et caresse de la vallée les
flancs. Plus de roucoulements, l’heure est au contentement.
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Anémones visitées
Sylvie Tephany
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Les anémones sauvages étaient sorties et je rêvais d’un écureuil
posant dans ce décor. Il me fallut quatre semaines pour arriver
à mes fins.

Renard
Benjamin Munoz
Au mois de mai la nature renaît. Au détour d’un chemin, brusquement je m’immobilisai,
une forme se détachait. Le renard pausa sous le soleil. Moment magique ! Je lui rendis grâce
et décidai de lui laisser savourer sa tranquillité, emportant avec moi ces instants.
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‘
Crevette du Yucatan

Dauphin bleu et blanc

Maggy Rassier

Patrick Delieutraz

‘ se balançait
En association avec l’anémone géante, la crevette du Yucatan
au gré des mouvements de son hôte dans le courant. Crevette
nettoyeuse, elle attirait les poissons en agitant lentement ses antennes.

C’est lors d’une sortie en méditerranée que je croisai ce dauphin
surfant sur la vague à l’arrière du bateau. C’est dans la transparence
de l’eau que je pus le suivre avant qu’il joue à saute-mouton.
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Macareux moine s
Sandrine Testaz
Les falaises de Hermaness à la pointe nord des îles Shetland
sont habitées par les petits clowns des mers que sont les
macareux moines. Les voir partir pêcher puis revenir vers leurs
terriers est un spectacle permanent.

Benoist Clouet
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Au nord du Spitzberg, le glacier Monaco vêle des icebergs hauts
de plusieurs mètres. Nous approchions doucement de l’un d’eux
aux sculptures dignes d’une œuvre moderne. À ses pieds, un
fulmar boréal nageait dans une atmosphère de bout du monde.

Macareux Moine

s

Fulmar boréal

Franck Lesueur
‘
Posé au flanc des falaises de Latrabjarg
en Islande, le macareux
moine se réchauffait aux derniers rayons du soleil de cette
journée sans fin du mois de juin.
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