
LE TROTTEMENU

QQuand elle a pu conserver son caractère
sauvage, que l’homme ne l’a pas endiguée,
corsetée ou déviée, une rivière est capricieuse.
Tantôt langoureuse, tantôt tumultueuse quand
survient un fort épisode pluvieux, sa
dynamique façonne des ourlets d’alluvions sur
ses rives ou dessine des îles temporaires dans
son lit. Ces bancs de galets et de sable
parcimonieusement colonisés au printemps
par lavégétationsont leroyaumed’unéchassier
pas plus gros qu’une alouette. Pour le
naturaliste averti, la rencontre avec le petit
gravelot est toujours un moment recherché.
Déjà parce que ce limicole est peu farouche,
ensuite parce que sa vivacité impressionne,
notamment en mars/avril à la saison des
amours, quand les mâles défendent avec
vigueur leur bout de plage face aux intrus. Dans
le Grand Est, cet oiseau s’observe assez
facilement en dépit de son plumage mimétique,
qui s’harmonise parfaitement avec l’univers
des grèves exondées. D’où ce nom de gravelot.
Depuis plusieurs années, le volatile a su
exploiter la multiplication des sites d’extraction
de granulats dans les fonds de vallée : cette
activité industrielle lui offrant les surfaces
minérales nécessaires à sa reproduction, mais
aussi une certaine sécurité, car les chantiers
sont généralement à l’abri des crues qui
détruisent beaucoup de couvées en milieu

naturel. Ce changement d’habitude est un
phénomène assez rare chez une espèce aussi
sensible aux modifications de son biotope. Les
ornithologues considèrent d’ailleurs l’intéressé
comme un bioindicateur pertinent de la santé
des zones humides, car il réside en principe sur
les dépôts caillouteux qui bordent les eaux
claires, non polluées. C’est pour cette
particularité, mais aussi parce qu’il lui voue une
réelle admiration pour sa capacité d’adaptation
aux pressions du monde moderne, que le
photographe animalier franccomtois Claude

Nardin a réalisé un
courtmétrage sur le
trottemenu des
radiers.
C’est dans la basse
vallée de la Savou
reuse, au pays de

Montbéliard, mais aussi sur les berges du Doubs
ou celles de cours d’eau de Suisse romande, que
Claude a baladé sa caméra afin de s’immiscer
dans le quotidien d’un acteur à plumes
toujours fidèle au rendezvous. Dans le film, la
curiosité de trois gamins en découverte
buissonnière sur la berge d’une rivière constitue
le fil rouge d’un scénario où l’oiseau dévoile
toute son intimité : parades nuptiales,
couvaison des quatre petits œufs disposés en
croix dans une cuvette émaillée de minuscules

cailloux, naissance puis élevage des poussins
sous l’œil nerveux des adultes. Car le danger
rôde en permanence pour ces quelques
grammes de duvet : corneille, chien, renard,
semelle de promeneur… Ces menaces
omniprésentes expliquent le faible nombre de
juvéniles qui parviennent à l’envol en été avant
le grand voyage de toute la famille vers l’Afrique
subsaharienne.
Photographe talentueux bien connu en
FrancheComté, Claude Nardin propose ici un
superbe documentaire. Le fruit, en 26 minutes,
de dix ans de pérégrinations le long des cours
d’eau de sa région. Étayées par le regard
scientifique du biologiste suisse Michel Juillard,
ces images sont en outre un excellent outil de
sensibilisation à la situation fragile dans l’Est de
cet oiseau attachant. Cette prise de vue de l’un
des parents qui dissimule sa progéniture,
réfugiée dans la chaleur du plumage de son
ventre, restera comme l’un de ces moments
d’exception, dont seul le monde sauvage a le
secret. Une poignante leçon de vie.

Patrice COSTA

Le DVD sur le petit gravelot réalisé par Claude Nardin
est disponible sur commande par internet :

ngrtel@yahoo.fr au prix de 20 €, frais d’envoi en sus.
Tél. 03.81.95.53.96.

Le danger rôde
en permanence
pour ces quelques
grammes de duvet

Réalisateur et photographe animalier réputé en FrancheComté
et audelà, Claude Nardin a partagé le quotidien d’un oiseau, le petit
gravelot, avec sa caméra. Résultat : 26 minutes de témoignage touchant
sur la vie mouvementée du pluvier des cours d’eau.

DES GALETS

Les images tournées par Claude Nardin sont un excellent outil
de sensibilisation à la situation fragile du gravelot dans l’Est de la France.
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