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Audiodescription 

Le Photographe naturaliste de l’année 2017 

Musée royal de l’Ontario, Toronto 

 

1) Bienvenue 

Le Musée royal de l’Ontario vous souhaite la bienvenue à l’exposition Le Photographe naturaliste de 
l’année 2017, une exposition annuelle organisée depuis 1984 par le Natural History Museum de Londres. 
Des photographes professionnels et amateurs d’un peu partout dans le monde participent à ce concours 
de renommée internationale qui fait progresser l’art de la photographie en récompensant le talent, le 
savoir-faire technique et les nouveaux regards jetés sur la nature.  

Cette année, six juges ont choisi 100 photographies et deux grands gagnants parmi plus de 48 000 
inscriptions provenant de 92 pays. Le Musée royal de l’Ontario est fier d’accueillir cette exposition, qui 
présente les meilleures photos de la faune et de la nature. Chef de file en matière de compréhension et 
de conservation de la nature, le ROM considère que la viabilité écologique constitue un enjeu essentiel 
du 21e siècle, et qu’une simple photo peut inspirer des changements importants. 

Cet audioguide vous permettra d’examiner onze photographies englobant l’ensemble des sept sections 
de l’exposition : les Jeunes photographes, la biodiversité, les portraits, le portfolio, les documentaires, 
les milieux de vie et les grands gagnants. Les numéros affichés près de certaines photographies 
indiquent les arrêts de l’audioguide. Il vous suffira, devant ces photos, de composer sur votre appareil le 
numéro affiché pour écouter une description détaillée de la photographie ainsi que des commentaires 
fascinants des experts du ROM. 

 

2) Les 10 ans et moins – Photo d’Ekaterina Bee (lauréate italienne) Sous l’emprise des goélands  
(photo no 1) 

La photographe italienne Ekaterina Bee est la lauréate de la catégorie des 10 ans et moins. Sa photo 
intitulée Sous l’emprise des goélands a été prise en mer à Nord-Trøndelag, en Norvège. Ce cliché plus 
haut que large montre en gros plan deux goélands argentés en vol sur fond de ciel blanc. Les oiseaux 
semblent vouloir se jeter sur la jeune photographe.  

Comme beaucoup de touristes et de photographes qui visitent Nord-Trøndelag, la petite Ekaterina, âgée 
de cinq ans, et ses parents avaient pris place à bord d’un bateau dans l’espoir de photographier les 
majestueux pyrargues à queue blanche qui fréquentent les côtes norvégiennes. Attirés par la nourriture 
que la fillette avait près d’elle, les goélands argentés l’ont enveloppée dans un bruyant tourbillon blanc 
qui fascinait la fillette.  

Sur la blancheur de l’arrière-plan, les oiseaux déploient leurs ailes, dont le battement rapide laisse dans 
le flou les plumes de vol. Le premier goéland, qui semble n’être qu’à quelques centimètres de nous, 
occupe les deux tiers gauches de la photo. Ses yeux jaunes, qui lorgnent quelque chose situé en dehors 
de l’image, contrastent vivement avec les plumes blanches qui recouvrent son corps. Apparemment 
curieux, l’oiseau penche la tête légèrement à gauche, révélant un petit point rouge au bout de son bec 
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jaune. Notre regard est attiré vers le pied palmé gauche du goéland. Se détachant sur le fond blanc, la 
peau reptilienne du pied palmé apporte une chaude touche rose dans cette photo aux couleurs froides. 
Derrière le pied palmé, on aperçoit le bout d’une aile, ce qui laisse supposer qu’il y a plus de deux 
goélands près d’Ekaterina.   

Le deuxième goéland, en partie caché par le premier, jette un regard furtif. Il semble plus petit en raison 
de la distance. Son corps et sa tête se dessinent parallèlement à l’aile gauche du premier goéland. 
L’oiseau semble plus impatient et pressé que son compagnon. Il fixe directement l’appareil photo. On 
dirait cependant que son bec fait la grimace, comme si la nourriture offerte ne l’impressionnait pas.  

Partout dans le monde, les goélands sont associés à la présence de l’eau. À Toronto, on peut en voir et 
en entendre plusieurs espèces. Les résidents permanents et les hôtes de passage se regroupent dans les 
parcs situés près du lac, dans les stationnements des supermarchés et dans les déchetteries. Cet oiseau 
est un chasseur et un charognard opportuniste qui se nourrit des détritus laissés par les êtres humains.  

On peut voir des goélands argentés à Toronto. Ils sont plus gros que les goélands à bec cerclé. On 
reconnaît les deux espèces en comparant leur taille, leur bec et la couleur de leurs pattes. Même si, à 
Toronto, les goélands argentés sont moins nombreux que les goélands à bec cerclé, on trouve au parc 
Tommy Thompson une petite colonie de 60 à 80 nids de goélands argentés, parmi les milliers de 
goélands à bec cerclé. Le meilleur endroit pour mesurer la diversité des goélands est la rivière Niagara à 
la fin de novembre. On peut y apercevoir une douzaine d’espèces, dont le goéland marin, le goéland 
brun, la mouette de Bonaparte et le goéland arctique. 

 

3) Les 11 à 14 ans – Photo de Josiah Launstein (finaliste canadien) Une vraie toison (photo no 10) 

La photo intitulée Une vraie toison a été prise par le photographe canadien Josiah Launstein. Un jour 
qu’il pleuvait à Chiang Rai, en Thaïlande, Josiah a saisi la silhouette de cette chenille sur fond de ciel 
blanc. La scène est paisible malgré l’opposition forte entre le blanc et le noir. La chenille est au premier 
plan. Elle occupe tout le tiers inférieur de la photo, le reste de l’espace étant tout simplement blanc. 
Malgré le très gros plan, il est difficile de distinguer la tête de la queue de l’insecte.  

Des centaines de longs poils noirs très fins appelés setae se dressent comme des herbes folles. Ces poils 
penchent légèrement vers la gauche ou vers la droite à partir du milieu du corps, le divisant de façon 
symétrique. À l’intérieur des touffes de poils ‒ et entre elles ‒, des gouttelettes d’eau sont 
emprisonnées dans le manteau imperméable de la chenille. Semblables à des bulles de verre rondes de 
différentes tailles, ces gouttelettes reflètent la lumière qui dessine leur silhouette ronde, facile à repérer 
parmi la masse de poils noirs. Vue de loin, cette photo pourrait tout aussi bien représenter de 
voluptueux cils humains. 

Le papillon de nuit du genre sorcière fait partie d’une grande famille comportant plus de 300 espèces 
regroupées sous l’appellation Eupterotides. Ces papillons de nuit sont naturellement poilus à l’âge 
adulte, mais le sont encore davantage à l’état de chenilles. On en trouve dans tout l’hémisphère 
oriental, dans certaines régions de l’Afrique, de l’Asie et en Australie. Leurs longs poils les protègent des 
fréquentes averses et servent aussi à dissuader les oiseaux et les petits mammifères de les dévorer. En 
général, il est préférable d’admirer ces chenilles de loin et d’éviter tout contact physique. L’insecte, 
malgré l’aspect duveteux attirant de ses poils, peut en effet secréter des toxines. 
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N’ayant pas de lentille macro sous la main, Josiah a dû faire appel à son imagination et à ses 
connaissances en photographie pour réaliser ce cliché. Il s’est accroupi pour montrer la chenille qui se 
découpait sur le ciel, créant ainsi, fort habilement, un sentiment de proximité entre l’insecte et l’arrière-
plan. Comme l’a déclaré Josiah, « J’aime la façon dont les gouttes d’eau et les touffes de poils donnent 
l’impression que l’eau jaillit de petites fontaines. » 

 

4) Les animaux dans leur milieu – Photo de Jaime Rojo (finaliste espagnol) Splendeur des monarques 
(no 18) 

Jaime Rojo a pris cette photo, intitulée Splendeur des monarques, dans la réserve de biosphère du 
papillon monarque d’El Rosario au Mexique. Le cliché donne une idée du spectacle impressionnant 
lorsque des millions de papillons se rassemblent dans une forêt de sapins au crépuscule. Sur la photo, 
trois arbres recouverts de monarques occupent le premier plan. On a l’impression, tant les insectes sont 
nombreux et serrés les uns contre les autres, que les arbres frémissent. Cette impression est renforcée 
par les branches qui plient sous le poids de cette multitude.  

Les arbres au premier plan sont en partie dans l’ombre. La lumière du crépuscule les éclaire par derrière, 
produisant un flamboiement jaune doré sur les feuilles et les troncs. Les papillons ont habillé ces arbres 
de couleurs automnales, transformant le vert en orangé. Par contre, les arbres qu’on aperçoit au loin 
n’ont pas de papillons : on distingue aisément leurs branches et leur feuillage. Que se passe-t-il donc ici? 
Eh bien! Nous savons aujourd’hui que les forêts mexicaines font partie des sites d’hibernation des 
monarques, qui y viennent chaque année depuis l’est des États-Unis et du Canada. Cette migration était 
bien mystérieuse jusqu’à ce que le professeur Fred Urquhart la décrive en détail. Ce professeur, qui est 
né et a grandi à Toronto, a enseigné à l’Université de Toronto et occupé le poste de directeur adjoint du 
département de zoologie du Musée royal de l’Ontario. Il est connu mondialement pour ses recherches 
sur les habitudes migratoires des monarques, une passion remontant à son enfance.  

Pour savoir où les monarques passaient l’hiver, il fallait baguer des papillons à Toronto et les retrouver 
sur leurs lieux d’hibernation. En 1940, après avoir obtenu son doctorat, le professeur Urquhart a mis au 
point une méthode de baguage consistant à fixer sur l’aile des papillons une petite étiquette portant 
l’inscription « À retourner à l’Université de Toronto (Canada) ». Dès 1952, le professeur avait bagué des 
milliers de monarques, mais il avait besoin d’aide dans ses recherches. Il a donc lancé un appel aux 
bénévoles dans les journaux canadiens et américains afin qu’ils puissent l’aider à baguer et à récupérer 
les monarques. Des milliers de gens ont répondu à l’appel et ces « scientifiques citoyens » ont contribué 
pendant des années aux recherches : baguage, observation et collecte de données. Près de 40 ans plus 
tard, en 1976, le professeur Urquhart a enfin pu voir de ses propres yeux l’un des plus importants lieux 
d’hibernation des monarques. C’est donc grâce au travail du professeur et de milliers de scientifiques 
citoyens que nous savons à présent que les monarques hibernent dans des endroits comme la réserve El 
Rosario au Mexique. Aujourd’hui, plus d’une douzaine de lieux situés sur cinq montagnes mexicaines ont 
été identifiés comme habitat hivernal du monarque et transformés en réserves écologiques.  

La participation de bénévoles aux recherches scientifiques amorcée par le professeur Urquhart 
représente l’un des premiers projets de science citoyenne. Cette initiative est d’ailleurs considérée 
comme l’une des plus réussies de l’époque. Aujourd’hui, la science citoyenne fait partie intégrante de la 
recherche et de la collecte de données. Grâce aux nouvelles plateformes numériques comme iNaturalist 
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et à la popularité de la photographie, nous pouvons toutes et tous contribuer à enrichir la science. Qu’il 
s’agisse de papillons ou de plantes rares ou communs, les milliers d’observations réalisées par les 
scientifiques citoyens permettent de mieux connaître la biodiversité locale et planétaire. 

Pour en savoir plus, visitez l’espace consacré aux monarques à côté de l’entrée de l’exposition. 

 

5) Les portraits d’animaux – Sergey Gorshkov (finaliste russe) Trésor de l’Arctique (photo no 25) 

Finaliste de la catégorie « Les portraits d’animaux », le photographe russe Sergey Gorshkov a pris ce 
cliché, intitulé Trésor de l’Arctique, dans la toundra reculée de l’île Wrangel en Russie. Cette photo en 
mode portrait montre un renard arctique tenant dans sa gueule un œuf d’oie des neiges, tandis qu’il 
avance directement vers le photographe.  

Le renard, tête légèrement baissée, est l’élément central de la photo. Le sol gelé et enneigé, 
omniprésent, divise l’arrière-plan horizontalement en deux parties. L’œuf de l’oie des neiges, de forme 
ovale et d’un blanc crémeux, est coincé entre les dents du renard. Les débris et restes de végétation 
toujours sur l’œuf semblent indiquer qu’il a été volé récemment dans le nid de l’oie. Le museau étroit du 
renard recouvre la moitié supérieure de l’œuf. La truffe noire et humide effleure la fourrure blanche au-
dessus des lèvres, rétractées pour pouvoir saisir l’œuf. Des poils courts bruns et argentés couvrent le 
reste du museau et de la face. Une belle fourrure argentée enveloppe le reste de la tête et le corps, si 
bien que l’animal se fond aisément dans le paysage. Ce mélange de blanc et de noir attire le regard du 
spectateur vers les yeux couleur abricot du renard et vers ses oreilles blanches duveteuses, dressées au-
dessus des yeux, en alerte. 

À la fin du mois de mai, l’île Wrangel accueille la plus importante colonie d’oies blanches au monde, soit 
plus de 250 000 oiseaux. Séduit par la beauté du paysage, Sergey profite de toutes les occasions pour 
retourner sur l’île, où il collabore avec des chercheurs. Il lui faut un an pour préparer son séjour de deux 
mois, puisque tout le matériel doit être transporté par hélicoptère. L’île est située au nord de la Russie 
continentale, à la même latitude que l’archipel arctique canadien.  

Le renard polaire est présent dans tout le cercle arctique, en Amérique du Nord, au Groenland, en 
Europe et en Asie. Apparenté au loup et au chien et bien sûr aux autres renards, le renard arctique est le 
seul canidé dont la robe change de couleur selon les saisons. Sa fourrure hivernale dense et bien isolée 
lui permet de supporter les températures glaciales et le climat extrême de l’Arctique.  

Sur le continent, le régime alimentaire de ce chasseur et charognard varie. Cependant, sur l’île Wrangel, 
les milliers d’oies des neiges venues s’y reproduire offrent à l’animal une source d’alimentation unique. 
Le renard joue de ruse et de finesse pour s’approprier des œufs d’oies des neiges, qu’il cache dans le sol 
peu profond de la toundra en prévision des rigueurs de l’hiver.  

Le renard arctique a comme prédateurs le loup, l’ours polaire et l’être humain. Par ailleurs, en raison des 
changements climatiques, son aire de répartition chevauche à présent celle du renard roux. Le renard 
roux étant plus gros que lui, il constitue un prédateur de plus et un rival pour exploiter les ressources de 
son habitat. Les changements climatiques et les risques de réchauffement de la toundra auront un 
impact sur les populations de renards arctiques aussi bien au Canada que dans les autres régions de 
l’Arctique. 
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6) Le comportement des invertébrés -- Kutub Uddin (finaliste anglo-bangladais) Chasseur de tête 
(photo no 42) 

Grâce à sa photo intitulée Chasseur de tête, prise dans la réserve naturelle de Pulborough Brooks en 
Angleterre, le photographe anglo-bangladais Kutub Uddin fait partie des finalistes de la catégorie « Le 
comportement des invertébrés ». Cette macrophotographie représente une grande saltique en train de 
se repaître d’un syrphe ceinturé qu’elle vient de décapiter. La scène spectaculaire se déroule sur un 
arrière-plan de couleur brique. La carcasse de la mouche gît sur le dos à gauche, tandis que l’araignée se 
trouve à droite. Les deux animaux sont perchés sur une feuille de couleur marron, bien en évidence au 
premier plan. Les détails sont fascinants : même les poils et les grains de poussière les plus minuscules 
ont été saisis.  

La grande saltique semble nous regarder avec ses multiples yeux. Les deux plus grands sont verts et 
luisent sous l’effet de la lumière. Ces yeux reflètent même le photographe, dont la silhouette est 
déformée par la surface convexe. Des yeux plus petits, semblables à des perles noires, flanquent les 
grands yeux verts. L’araignée se sert de ses appendices de préhension pour tenir la tête de la mouche. 
Ces grands appendices massifs, très écartés, s’appellent des pédipalpes. Il s’agit d’un organe 
reproducteur des araignées mâles. Ce mâle commencera bientôt à manger sa proie avec ses organes 
buccaux, dissimulés derrière les pédipalpes. 

Kutub a vu l’araignée sauter sur la mouche. Une lutte s’est ensuivie entre le prédateur et sa proie, 
jusqu’à ce que l’araignée se mette à dévorer la mouche en commençant par la tête. Kutub a saisi cet 
instant en utilisant un carton couleur brique comme arrière-plan afin de compléter les couleurs déjà 
présentes dans la photo.  

La scène est divisée verticalement en deux. La moitié gauche représente la mouche décapitée gisant sur 
le dos et vue de profil. L’abdomen est orienté vers le coin inférieur gauche de la photo, suivant la courbe 
descendante de la feuille. Le thorax, tourné vers le haut, repose près de l’araignée sur la surface de la 
feuille, au milieu. Les pattes, telles des cure-dents pliés, se dressent dans les airs. On ne voit que l’aile 
gauche de la mouche, qui s’étend depuis la partie supérieure du corps. Translucide et membraneuse, 
elle évoque la structure d’un vitrail. Si on regarde de plus près, on peut voir les poils blonds très courts 
qui couvrent le corps. Les poils du dos sont si denses et épais qu’ils ne s’affaissent pas sous le poids de 
l’insecte mort. Des poils durs de différentes longueurs, appelés « setae », créent un motif horizontal de 
bandes alternées pâles et foncées dans des tons de brun, de noir et de beige. Seule une des pattes avant 
droites de l’araignée est projetée vers l’avant, c’est elle qui tient la tête de la mouche. Trois de ses 
quatre pattes gauches se trouvent près du bord droit de la photo. La patte gauche la plus en avant se 
dirige en diagonale vers le centre de la photo. L’araignée tient aussi la tête de la mouche, ce qui lui 
assure une bonne prise sur son futur repas. On ne voit qu’un œil de la mouche, de couleur brun roux. 
Des stries couvrent en diagonale toute la surface de l’œil, d’en haut à gauche jusqu’en bas à droite. Cet 
œil composé, qui a la forme d’un haricot sec, est légèrement comprimé vers le haut de l’image. On voit, 
au centre de l’œil, un petit point noir.  

On peut observer à Toronto au moins 200 espèces d’araignées, dont quatorze araignées sauteuses. 
Chasseuse très active, l’araignée sauteuse se déplace dans son milieu à l’aide d’un fil. Comme les filins 
de sécurité des alpinistes, ce fil permet à l’araignée de s’ancrer à une structure pour aller d’un endroit à 
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un autre. L’araignée sauteuse jouit aussi d’une vue extraordinaire, parfaitement adaptée à la chasse. Ses 
deux plus grands yeux lui donnent une vision très précise pour repérer ses proies et s’en approcher. Elle 
leur saute littéralement dessus et leur injecte un venin mortel. Elle liquéfie ses proies à l’aide d’enzymes 
digestives avant de les aspirer.  

Brad Hubley, gestionnaire des collections d’entomologie du ROM et spécialiste des araignées à Toronto, 
figure parmi les auteurs du livre Spiders of Toronto, que vous pouvez obtenir gratuitement dans les 
librairies de la ville ou sur Internet.  

 

7) Le comportement des mammifères – Tony Wu (lauréat américain) Réunion de géants (photo no 44) 

Le photographe américain Tony Wu est le lauréat de la catégorie « Le comportement des mammifères » 
grâce à une photo intitulée Réunion de géants, qu’il a prise au Sri Lanka. Ce cliché montre un 
rassemblement de grands cachalots qui nagent près de la surface de l’océan. Les 14 cachalots, vus de 
profil, se dirigent tous vers le bord gauche de la photo. Le cliché donne l’impression que les cétacés 
nagent vers la caméra et continuent plus loin. Au milieu, un cachalot, visible en entier, constitue le point 
de mire de cette scène animée et dynamique. Derrière lui, des rayons de lumière blanche traversent 
l’eau et se perdent dans le bleu de plus en plus foncé des profondeurs de l’océan.  

Le corps du cachalot situé au centre de l’image forme une diagonale; sa tête est orientée vers le coin 
inférieur gauche et sa queue, vers le coin supérieur droit. Une marque allongée blanche, qui contraste 
avec le reste du corps plus foncé, dessine la gueule de l’animal, tandis qu’un œil minuscule est visible 
entre la gueule et la nageoire gauche. Le grand cachalot a un corps plus rectangulaire que les autres 
cétacés. Son front plat et proéminent évoque la proue d’un navire. Sa peau marbrée, qui a l’aspect du 
cuir, présente deux tons : blanc argenté et gris charbon. Ici, les plaques de peau plus claire, qui 
ressemblent à une peinture abstraite de Picasso, sont dues à la desquamation. En effet, lors de leurs 
rassemblements, les grands cachalots se frottent les uns contre les autres pour se débarrasser de la 
peau morte. On voit d’ailleurs, en regardant de plus près, des bouts de peau morte flotter dans l’eau. 
Ces rassemblements renforcent aussi les liens sociaux entre les cétacés.  

Tony Wu a passé de nombreuses heures à repérer, accompagner et photographier des grands cachalots 
un peu partout dans le monde. Ce jour-là, en fin d’après-midi, il a remarqué des centaines de grands 
cachalots qui faisaient surface pour respirer au large du Sri Lanka. Peu de gens ont été témoins de ce 
phénomène. Les cétacés avaient un comportement euphorique : ils virevoltaient avec élégance, se 
tamponnaient, se bousculaient. La photo étant muette, nous ne pouvons vivre ce que Tony a qualifié de 
« cacophonie de cris excités ». Comme le montre le cliché, la défécation en groupe est courante dans 
ces grands rassemblements. Même si ce n’est pas attirant, des recherches récentes donnent à penser 
que les déjections des grands mammifères marins ramènent à la surface d’importants éléments 
nutritifs. Comme les grands cachalots se nourrissent de calmars qui vivent dans les profondeurs, leurs 
excréments permettent au plancton de se développer, et donc d’éliminer du carbone de l’atmosphère. 
Ces grands rassemblements pourraient donc constituer un mécanisme de régulation essentiel pour 
maintenir les océans en bonne santé. 
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8) Plantes et champignons -- Jack Dykinga (finaliste américain) Torsions du saguaro (photo no 54) 

La photo intitulée Torsions du saguaro, prise par le photographe américain Jack Dykinga dans le désert 
de Sonora en Arizona, a été sélectionnée en finale dans la catégorie « Plantes et champignons ». Pour 
réaliser ce cliché dans un désert, Jack s’est placé sous un grand cactus saguaro affaissé, qui évoque la 
silhouette d’un animal. Les premières lueurs de l’aube projettent une lumière jaune sur le cactus. Les 
montagnes qu’on aperçoit au loin créent une ligne de démarcation, entre ciel et terre, sur tout le quart 
inférieur de l’image. Juste au-dessus des montagnes, là où la lumière de l’aube commence à pointer, le 
ciel est parcouru par des traînées nuageuses blanches. Entre le bord inférieur de la photo et les 
lointaines montagnes, on aperçoit des grouoes d’arbustes typiques du désert. Cette végétation très 
sèche, à peine verte, ne dépasse pas un mètre. L’aube ajoute des touches jaune doré sur les arbustes, 
accentuant l’aridité du paysage.  

Au premier plan, les trois bras affaissés du saguaro dominent la scène. Ils s’élèvent comme des colonnes 
depuis le bas de la photo et se rejoignent dans le coin supérieur droit, créant deux arches dans 
lesquelles s’inscrit le paysage désertique. Le saguaro est constitué de côtes ‒ comme les plis d’un 
accordéon ‒ qui se dilatent quand la plante absorbe la précieuse eau de pluie, puis se contractent. Ici, 
les côtes sont tordues. Notre œil suit les courbes qui vont d’un bras à l’autre, comme s’il s’agissait d’une 
merveille architecturale. Sur la crête des côtes lisses et caoutchouteuses s’alignent des sortes de 
boutons foncés, qui évoquent les coutures d’un vêtement. Ces boutons, protégés par endroits par des 
épines, suivent le même mouvement de torsion que les côtes. Ce cactus a été victime de sa capacité 
d’adaptation. En effet, l’eau accumulée dans ses côtes a sans doute gelé et les bras se sont affaissés sous 
le poids, créant ces torsions spectaculaires. 

À travers les arches naturelles créées par l’affaissement des bras, on aperçoit deux autres saguaros 
adultes. Le premier, avec ses nombreux bras verticaux, se dresse majestueusement au centre de l’arche 
de gauche. Le second semble plus proche de nous. Il est toujours dressé, mais commence à s’affaisser. 
Un de ses bras, endommagé par le gel, forme même un angle de 90 degrés avec le sol. Dans la distance, 
de nombreux autres saguaros ponctuent le paysage. 

Jack a passé beaucoup de temps à chercher des cactus saguaros abîmés par le gel. Il s’est glissé dans 
l’espace creux créé par les bras affaissés de ce cactus et a saisi la scène en braquant son objectif sur les 
montagnes Sand Tank.  

Capable de survivre aux longues périodes de sécheresse qui sévissent dans le désert, le saguaro 
conserve l’eau de pluie dans ses tissus spongieux et grâce à son épiderme protégé par des épines. Les 
bras saturés d’eau peuvent cependant geler quand les températures chutent. Ce cactus emblématique 
de l’Ouest américain ne pousse que dans le désert de Sonora en Arizona et dans le nord du Mexique. Il 
peut atteindre 12 mètres de haut et vivre plus de 200 ans. Ses racines peu profondes forment un 
véritable labyrinthe qui équivaut en largeur à la hauteur du cactus.  

 

9) Le Prix du reporter naturaliste – Image unique – Charlie Hamilton James (finaliste britannique) Les 
enfants de la forêt tropicale (photo no 77) 

Avec sa photo intitulée Les enfants de la forêt tropicale, prise dans le parc national de Manù au Pérou, le 
photographe britannique Charlie Hamilton s’est classé parmi les finalistes de la catégorie « Le prix du 
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reporter naturaliste de l’année ‒ Image unique ». Ce portrait représente Yoina, une fillette de 10 ans de 
la communauté matsigenka, dans l’eau jusqu’aux épaules. Un jeune tamarin à tête brune s’est réfugié 
sur sa tête et s’accroche à ses cheveux.  

Dans ce portrait, la fillette et son tamarin apprivoisé nous font face. Le visage de Yoina est d’ailleurs au 
centre de la photo. Un arrière-plan aux formes et aux couleurs floues ‒ un mélange de brun clair, de 
jaune et de vert ‒ entoure la tête de l’enfant sur toute la partie supérieure de l’image. À peine parvient-
on à distinguer les berges de la rivière aux eaux calmes. Les cheveux noirs de Yoina sont droits, séparés 
au milieu et s’arrêtent à la clavicule.  

La chevelure encadre le visage basané de la fillette, qui a ramené le côté droit de ses cheveux derrière 
son oreille, ne laissant qu’une mèche pendre le long de sa joue. Ses yeux sont fixés sur le spectateur, sa 
bouche est inexpressive mais ses sourcils légèrement levés montrent bien qu’elle fait attention. Charlie 
Hamilton a d’ailleurs déclaré que « Yoina n’était pas impressionnée d’être photographiée ».  

Le jeune tamarin, perché au sommet de la tête de la fillette, est penché en avant. Sa fourrure noire 
mouillée couvre tout son corps et encadre bien sa face minuscule au museau couvert d’une petite 
fourrure blanche. Les yeux de couleur jaune doré sont petits et brillants. Les bras, pliés au niveau du 
coude se croisent à leurs extrémités. La main droite de l’animal repose au milieu de la raie qui sépare les 
cheveux de Yoina, juste au-dessus du front.  

En juin 2015, Charlie travaillait auprès de la communauté matsigenka de Yomibato au Pérou. Il avait été 
envoyé en mission par le National Geographic pour décrire la vie des Autochtones comme Yoina, qui 
habitent l’une des régions les plus biodiversifiées de la planète. Il a remarqué que, tous les après-midis, 
la fillette quittait le campement pour aller nager dans la rivière avec son tamarin apprivoisé. « 
Honnêtement, j’ignore pourquoi elle emmenait son singe se baigner, a déclaré Charlie. L’animal passait 
son temps à crier et à essayer de grimper sur sa tête pour ne pas se mouiller. » Intrigué, Charlie a décidé 
de photographier la fillette lors d’une de ses baignades quotidiennes.  

Un an plus tard, une équipe du National Geographic est retournée au parc de Manú et a retrouvé Yoina, 
qui avait maintenant 11 ans. Un mois après cette photo, la mère de la fillette, Carmen, est morte en 
donnant naissance à son neuvième enfant. La sœur de Carmen a adopté le bébé et s’occupe également 
de Yoina. L’énergique petit tamarin est également mort en renversant sur lui un récipient d’eau 
bouillante. La famille de Yoina l’a enterré. Une nouvelle photo de Yoina a été publiée dans le National 
Geographic. On y voit la fillette, le crâne presque entièrement rasé pour marquer la perte de sa mère. 
Elle tient dans sa main cette photo et sourit, reconnaissante d’avoir reçu en cadeau ce portrait d’elle et 
de son tamarin.  

 

10) Le Prix du reporter naturaliste – Image unique – Justin Hofman (finaliste américain)  
Des déchets pour le surf (photo no 80) 

Finaliste de la catégorie « Le Prix du reporter naturaliste de l’année ‒ Image unique », le photographe 
américain Justin Hofman a pris ce cliché, intitulé Des déchets pour le surf, au large des côtes de 
Sumbawa, en Indonésie. La photo fascine par sa simplicité même. Au beau milieu d’une immensité 
bleue, un minuscule hippocampe s’accroche avec sa queue à un coton-tige souillé. 
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En haut, la surface de l’océan est agitée par de petites vagues. Sur les deux tiers inférieurs de la photo, 
un arrière-plan trouble, constitué de taches bleu-vert foncé, évoque les contours d’un récif de corail. 
Entre la surface et le récif, l’hippocampe occupe le devant de la scène, son profil de cheval de mer 
tourné vers la gauche. Des anneaux alternativement brun foncé et beiges caractérisent son corps. 
L’hippocampe fait environ la moitié de la taille du coton-tige en plastique rose. Il a utilisé sa queue 
préhensile, tournée vers la droite, pour s’enrouler autour de cet objet. Plus loin, des formes blanches 
indéterminées flottent dans l’eau, annonçant la marée qui transportera vers l’hippocampe son lot de 
détritus et, notamment, de plastique.  

Justin, qui aurait voulu que cette photo n’existe pas, a déclaré : « Maintenant qu’elle existe, je veux que 
tout le monde la voie ». Au départ, Justin se contentait d’admirer la beauté de l’hippocampe, mais son 
plaisir a fait place à une « violente colère » quand l’animal a troqué une algue pour ce coton-tige afin de 
résister à la marée montante. Son irritation s’est accentuée quand il a vu des déchets et des boues 
d’origine humaine dériver vers eux. « Il y avait beaucoup de détritus, a dit Justin. C’était carrément 
dégoûtant. Même l’eau commençait à puer. » La photo illustre le combat quotidien de cet hippocampe 
dérivant au milieu des déchets qui envahissent l’archipel indonésien. Elle montre l’état actuel de nos 
océans et préfigure un avenir très sombre. L’Indonésie jouit d’une des plus importantes biodiversités au 
monde, mais c’est aussi le deuxième plus gros pollueur des milieux marins de la planète. Les chercheurs 
estiment que, d’ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Confronté à cette 
réalité, l’Indonésie s’est engagée à réduire sa production de déchets de 70 % d’ici 2025. Puisse cet 
hippocampe nous rappeler que la pollution des océans est un enjeu planétaire, qui exige la contribution 
de chacune et de chacun d’entre nous.  

 

11) Les 15 à 17 ans -- Daniël Nelson (lauréat hollandais) La belle vie (photo no 12)  

Le photographe néerlandais Daniël Nelson est lauréat à double titre : non seulement a-t-il remporté le « 
prix du Jeune photographe naturaliste de l’année 2017 » dans la section « Jeunes photographes », mais 
il est également lauréat dans la catégorie des 15 à 17 ans. Sa photo, intitulée La belle vie, montre un 
jeune gorille des plaines de l’Ouest en train de se régaler du fruit sucré d’un arbre à pain. Le cliché a été 
pris après une randonnée de trois heures au milieu d’une épaisse végétation dans le parc national 
d’Odzala-Kokoua, en République du Congo.  

Un tronc d’arbre flou, en partie dissimulé derrière un feuillage vert foncé, occupe la partie inférieure 
gauche de la photo. Au premier plan, des feuilles, également floues, tapissent le bas de la photo. Plus à 
droite, le gorille, entouré par l’épaisse végétation tropicale, est assis, l’air décontracté, sur le tapis de 
feuilles d’une petite clairière. Son corps est tourné vers nous. Il a la posture détendue de quelqu’un qui 
prend tranquillement le soleil sur une plage. Le bras droit est tendu, coude posé sur le genou. Il pose sa 
main sur le fruit jaune d’un arbre à pain, gros comme un ballon de basket. Il tient dans sa main gauche 
un morceau de fruit, dont le jaune éclatant contraste avec la palette de couleurs de l’épaisse forêt.  

À l’exception de la face, des doigts et des orteils, l’animal est entièrement couvert d’une fourrure 
foncée, noire. Les mèches de poils argentés et brun roux, autour de la face et sur le dessus de la tête, 
sont les premiers signes du passage à l’âge adulte. L’éclat d’ébène de la peau fait ressortir les plis entre 
les yeux et le nez. Le gorille regardait vers le photographe quand le cliché a été pris. Les larges narines 
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dirigent notre regard vers la bouche ouverte, saisie en pleine mastication, ce qui nous permet de voir les 
tons rouge et rose de la langue.  

Âgé de neuf ans, Caco se détache lentement de sa famille formée de 16 gorilles des plaines de l’Ouest. Il 
deviendra sous peu un grand gorille mâle solitaire à dos argenté qui fondera peut-être d’ici huit à dix ans 
sa propre famille. Les gorilles des plaines de l’Ouest forment la sous-espèce de gorilles la plus 
nombreuse. Ils sont protégés par les forêts très denses et reculées du bassin du Congo, en Afrique de 
l’Ouest. Malgré tout, les gorilles comme Caco sont toujours fortement menacés par l’activité humaine. 
L’exploitation du coltan ‒ un minerai utilisé dans le domaine de l’électronique et dans les téléphones 
cellulaires ‒ réduit leur habitat et leur aire de répartition. Comme ces animaux partagent aussi 98,5 % de 
notre ADN, ils sont très sensibles au virus de la grippe et aux épidémies comme celle de l’Ebola, ce qui 
accentue encore plus le déclin des populations. Même si toutes les menaces qui pèsent sur les gorilles 
disparaissaient, il faudrait peut-être 75 ans pour rétablir les populations. Une foule de gens, du garde 
forestier au médecin, continuent de travailler à sauvegarder et à protéger les dernières populations de 
gorilles en Afrique.  

 

12) Le Prix du reporter naturaliste – Reportage – Brent Stirton (lauréat sud-africain) 
À la mémoire d’une espèce (photo no 83) 

La photo intitulée À la mémoire d’une espèce est l’un des six clichés du portfolio Les cornes du 
rhinocéros : l’atrocité sans fin, présenté par le photographe sud-africain Brent Stirton pour illustrer 
certains aspects d’un commerce pourtant interdit depuis plus de 40 ans. Ce trafic, pratiqué aussi bien 
par de riches propriétaires de ranchs que par des braconniers voulant échapper à la pauvreté, s’appuie 
sur des croyances. La corne de rhinocéros continue de valoir plus cher que l’or ou la cocaïne sur le 
marché noir. Brent a voulu étudier les comportements humains aussi bien chez les opposants que chez 
les partisans de ce commerce. Les scènes qu’il a saisies témoignent de la brutalité et du mépris de 
certaines personnes, mais aussi de la compassion et de l’engagement de beaucoup de gens. Dans cette 
série de photos, Brent se pose la question suivante :« Que faut-il penser d’une civilisation qui ne voit 
dans la vie sauvage que de simples biens de consommation? » 

Cette photo particulièrement choquante montre le cadavre d’un rhinocéros noir mâle, gisant dans un 
paysage sauvage du parc Hluhluwe Imfolozi en Afrique du Sud. Le corps affaissé de l’animal, dont la 
peau épaisse et plissée est de couleur sombre, apparaît de profil et occupe une bonne partie de 
l’espace. La tête est par terre au centre de la photo, le museau tourné vers la droite, tandis que le reste 
du corps occupe aussi bien le premier plan que l’arrière-plan. La patte de derrière droite est tournée 
vers l’extérieur. On aperçoit, juste derrière l’épaule droite, une large blessure ouverte de plusieurs 
centimètres de diamètre, sans doute causée par un tir de fusil. Les bords de la blessure semblent 
couverts d’une croûte et la blessure elle-même est formée de taches sombres. Le cadavre est couvert de 
lésions, d’égratignures et de coupures qui témoignent des souffrances endurées par l’animal avant de 
mourir. Une autopsie a révélé que la première balle des braconniers n’a pas tué le rhinocéros, qui a 
continué brièvement son chemin avant d’être achevé par une seconde balle. 

Notre regard est cependant attiré par quelque chose de plus atroce encore : juste au-dessus de la 
gueule ensanglantée, des plaques roses témoignent du charcutage pratiqué dans la chair, les muscles et 
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les tissus pour s’emparer de la corne. La tête du rhinocéros repose sur le sol, baignant dans une mare de 
sang en partie absorbée par la terre brune. 

Le cadavre du rhinocéros se trouve au milieu de la savane, où domine le vert de l’herbe, des arbustes et 
des arbres. Un ciel couvert de nuages gris, à travers lesquels percent quelques rayons de soleil, occupe 
le quart supérieur de la photo au-dessus de la ligne lointaine des arbres.  

Il n’existe plus sur Terre que cinq espèces de rhinocéros. La lutte pour leur survie a débuté bien avant le 
19e siècle. Ainsi, le rhinocéros blanc du Nord est actuellement l’animal le plus menacé au monde. En 
2017, il n’en restait que trois, surveillés 24 heures par jour par une équipe de sécurité anti-braconnage.  

Vous pouvez voir un rhinocéros blanc du Sud surnommé « Bull » au Musée royal de l’Ontario. Il est 
exposé au niveau 2, dans La vie en péril : Galerie Schad de la biodiversité. Bull faisait partie d’un 
programme de reproduction du Zoo de Toronto. L’animal naturalisé a été transféré au ROM afin 
d’illustrer les efforts déployés pour conserver cette espèce. Le rhinocéros blanc du Sud était réputé 
disparu depuis la fin du 19e siècle, lorsqu’on en a découvert une cinquantaine en Afrique du Sud. La 
collaboration entre des réserves naturelles et des jardins zoologiques du monde entier a permis de 
rétablir l’espèce. En 2015, il y en avait plus de 20 375, ce qui en fait l’espèce de rhinocéros la moins 
menacée. En 2013, le ROM a dû cependant réexaminer les faits. On a rapporté cette année-là l’abattage 
de 1 004 animaux, le braconnage ayant alors augmenté de 5 000 %.  

On continue encore aujourd’hui d’abattre des rhinocéros pour prélever leur corne. Comme le montre 
Brent dans son reportage photo, la corne de rhinocéros est un produit illégal au Vietnam, mais les gens 
qui croient en ses vertus curatives peuvent s’en procurer facilement. Cent grammes de corne peuvent 
coûter plus de 8 500 $ américains à des étrangers. On évalue à plusieurs milliards de dollars le 
commerce des cornes de rhinocéros dans le monde. Ces dernières années, les chasseurs de gros gibier 
sont devenus des sources d’approvisionnement; ils immobilisent à l’aide de fléchettes anesthésiantes les 
rhinocéros vivant en captivité et prélèvent leur corne. John Hume, le plus grand éleveur de rhinocéros 
blancs au monde, soutient que l’élevage des rhinocéros permettrait d’éviter la disparition de l’espèce. 
Selon lui, la légalisation du commerce des cornes aurait pour effet de réduire la demande de cornes de 
rhinocéros sauvages. Une corne prélevée sur un rhinocéros vivant en captivité repousse en moyenne en 
trois ans. Le braconnage de rhinocéros sauvages se termine souvent de façon tragique pour les animaux, 
sans compter les souffrances qu’on leur fait subir. Les braconniers prélèvent les cornes à l’aide de 
différents instruments ‒ couteaux, scies mécaniques, etc. ‒, infligeant des mutilations faciales et 
d’atroces souffrances à des animaux encore vivants. Des gens dévoués ‒ vétérinaires, gardiens, 
personnel des réserves naturelles ‒ luttent désespérément pour sauver les rhinocéros sauvages qui 
survivent à la brutalité des braconniers. 


