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Ellesmere
Parmi les loups
Mon métier de photographe m’a offert une expérience
unique et inoubliable aux confins de l’île d’Ellesmere
dans le Grand Nord canadien. Chaque été, pendant
trois ans, j’ai eu la chance de partager le quotidien d’une
meute de loups arctiques qui m’a autorisé à vivre près d’elle,
en « famille ». C’est ainsi, au cœur d’un territoire soumis
à des conditions météorologiques extrêmes et peu propices
à la vie, que j’ai vécu ce que je considère comme l’apogée
de ma carrière de naturaliste. Une expérience si forte qu’elle
inspire encore au quotidien ma relation à la nature.

Ellesmere Island
Working and living with a pack of wolves on Canada’s Ellesmere Island
over a three year period was filled with many unique and unforgettable
experiences. The weather ranged with all the extremes that nature could
provide. Being a witness to everyday life that exists in such a remote
and harsh environment was remarkable. Sharing this environment with
this intimacy is rare for man and animal. Living like a family with this
tolerant wolf pack was the highlight of my career and continues to provide
inspiration in understanding animals and the natural world.
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Ravenwood
Une vie à Ravenwood
Pour vivre au plus près d’une nature encore sauvage, j’ai
choisi de m’établir, il y a trente-cinq ans, dans le nord du
Minnesota, à la frontière entre les États-Unis et le Canada.
Ma maison est nichée au cœur de la Forêt nationale
supérieure, dans un parc naturel de 9 000 kilomètres carrés
dépourvu de routes. Ce territoire encore préservé abrite
quelque 1 600 lacs sur lesquels je peux naviguer l’été et skier
l’hiver ! Aux beaux jours, le canoë traditionnel est un moyen
de locomotion silencieux qui me permet d’approcher et de
photographier les animaux sauvages sans les déranger. En
hiver, je parcours des dizaines de kilomètres à ski pour suivre
les traces des meutes de loups.

Ravenwood
My home is nestled within the vast, lake studded 16000 km Superior
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National Forest on the border of the U.S. and Canada. A 9000 km
roadless wilderness park is at my door. The park is shared by both
countries and contains 1600 lakes. My transportation into the wilderness
is with a canoe in the summer and skis in the winter. The canoe is silent
and allows me to approach and photograph wild animals that live there
without disturbance. In the winter the skis allow me to travel many miles
while I follow the far traveling wolf packs.
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Un territoire gigantesque
Sur l’île d’Ellesmere, le loup endure des conditions de vie extrêmes. Les températures fluctuent
de 21 °C en été à -57 °C au cœur de l’hiver. Mais ici comme ailleurs, les conséquences du
changement climatique sont déjà mesurables. Les effectifs de Bœufs musqués et de Lièvres
arctiques, principales proies des loups, ont chuté de manière significative ces dernières années.
Pour trouver de quoi se nourrir, cette meute couvre et exploite un territoire de 6 500 kilomètres
carrés et peut parcourir jusqu’à 80 kilomètres par jour.
Ellesmere

Artic Wolves
The Arctic Wolf lives in an environment
of extremes. Temperatures range from
70˚F above to 70˚F below freezing.
Climate change is affecting the snowfall
which in turn is affecting the animals
that the Arctic Wolves prey upon.
Muskoxen and Arctic Hares are their

main source of food. Population of both
these prey species have gone down in this
period of climate change. This pack’s
territory is 6500 km2. This huge area is
needed as the wolves roam this barren
landscape looking for food. They travel
as much as 80 km in one day.
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La lignée des loups noirs
Le pourcentage de loups noirs est plus élevé en Amérique du Nord qu’en Europe. Le mâle
dominant de la meute que j’ai photographiée pendant de nombreuses années était noir. Par
conséquent, nombre de ses descendants le furent aussi. Parmi eux, la jeune « Blackie » m’inspira
une affection toute particulière. Promue au rang de femelle dominante, elle a pu se reproduire
et donner naissance à plusieurs générations de loups. La dernière fois que je l’ai vue, la louve
vieillissante était devenue grise. Elle fut malheureusement abattue par un chasseur en 2013.
Ravenwood

Black timber Wolf
The alpha male of the wolf pack that I
photographed for many years was black,
so as a result many of his offspring in
my images are black. There is a higher
incidence of black wolves in North
America than in Europe. Amongst
this male’s offsprings I had particular

affection for this wolf which I called
“Blackie”. She eventually became the
alpha female of the local pack and was
the mother to several generations of pups.
She had turned completely silver when I
last saw her. She was eventually shot and
killed by a hunter in 2013.
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Pouponnière
Dans ma forêt, les louveteaux naissent à la mi-avril. Ils sont dorlotés dans la tanière pendant
six semaines, puis déplacés vers une zone ouverte que l’on appelle site de rendezvous. La taille
moyenne d’une portée est de quatre à six petits. Mais dès leur plus jeune âge, les petits loups
doivent affronter des conditions difficiles. Le danger rôde : la famine, les maladies, les prédateurs
sont autant de risques potentiels qui peuvent exterminer une portée. Les années fastes, ils
grandissent à vue d’œil pour atteindre leur taille adulte à six mois.
Ravenwood

Newborn timberWolf Pups
Wolf pups are born in mid-April where
I live. They stay in the den for 6 weeks
before moving to an open air place called
a rendezvous site. An average litter size
for wolves is 4 to 6. Several or all may
die if food is not readily available for the

fast-growing youngsters. Additionally,
other predators and diseases such as
distemper and canine parvovirus may
kill young pups. At six months the pups
are nearly as large as the adults.
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La loi du plus fort
Rien n’est jamais gagné au sein d’une meute. Les loups n’ont de cesse de se mesurer les uns
aux autres pour gagner du galon ou défendre leur statut social. On peut déjà observer ce
comportement dans les jeux, a priori innocents, des louveteaux. La hiérarchie est une affaire
sérieuse. De dangereuses bagarres peuvent éclater si l’un des membres de la meute s’aventure
hors de l’ordre établi. Les blessures peuvent parfois être mortelles. De nombreux signes et
comportements témoignent de la position sociale d’un loup à l’intérieur de son clan.
Ellesmere

Arctic Wolf Pup with Father
Within a wolf pack, there is continual
reinforcement and checking of status.
It shows itself during play and to the
human eye appears to be cute and
comical. Beneath the surface it is serious
business and is full of life lessons for
the growing pups. Without respect for

hierarchy, dangerous battles can develop
which may create life-threatening
injuries. Many subtle signs and body
language communicates an individual’s
position within the pack.
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Sur l’étang du castor
Le Plongeon imbrin est un de mes modèles préférés et sans doute l’oiseau le plus chéri du
Minnesota. Sur ce cliché, la jolie boule de plumes s’ébroue dans les reflets de cèdres morts, au
beau milieu d’un étang créé par un barrage de castors autochtones. Mais ne nous y trompons pas,
c’est au prix de travaux titanesques et d’interminables aménagements des zones humides que le
rongeur à queue plate crée ces habitats précieux pour la faune locale. Les élans et les plongeons ne
sont pas les derniers à en profiter...
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Loon in Beaver pond
The Common Loon is a favorite bird
for me to photograph. It is the most
popular bird in the State. The patterns
of the dead cedar trees are punctuated
by the birds flapping the water off its

feathers. This is a large beaver pond that
was created by a huge dam built by the
beaver colony that lives here. Beavers
create an important habitat that is used
by animals as large as Moose.
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Le clown de la bande
Qu’ils aient été cocasses ou plus sérieux, les loups m’ont offert des moments inoubliables. La palette
de leurs émotions ressemble à s’y méprendre à celle des êtres humains. Leur humeur varie, comme
la nôtre, d’un jour à l’autre, en fonction des événements. J’avais une affection toute particulière
pour un jeune de la meute que j’avais baptisé Scruffy. Il était drôle et bien plus fantasque que
les autres. Je ne l’ai malheureusement pas connu adulte et n’ai donc jamais pu savoir s’il avait
conservé ce trait de caractère.
Ellesmere

Young Scruffy resting
My time spent with the wolf pack was
rich with many serious and also comical
moments. Wolves have a complex array of
dynamic emotions like humans. Moods
can change from day to day, depending
upon circumstances. I had a special

affection for Scruffy, a yearling of the pack.
He seemed to exhibit the more comical side
than most of the other wolves. I never got
to know him as an adult to see
if that trait followed through.
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Solitude
De temps à autre, un loup quitte la meute pour aller chasser en solitaire. La meilleure chasseuse
de la meute s’appelait « Mid-back » et elle partait seule pendant de longues périodes. À son retour,
le hurlement lui permettait de retrouver les siens. C’est un moyen de communication crucial pour
les loups ; il permet également de lancer un avertissement aux meutes voisines, afin qu’elles se
tiennent éloignées du territoire bien délimité et activement gardé. Les transgresseurs se retrouvent
en danger de mort, et c’est l’une des premières causes de mortalité dans une meute.
Ellesmere

Windblown arctic Wolf
Occasionally wolves will leave the pack
for days at a time and hunt alone. The
best hunter of the pack was named
“Mid-back” and was in fact gone for
long periods while she hunted alone.
Howling is a crucial communication
for the wolf, it locates members of the

pack when they are separated and
advertises a warning to nearby packs
to stay away from the well defined and
intensely guarded territory. Violators
may find themselves in a life and death
situation and is one of the main causes
of mortality in a wolf pack.

Ravenwood

Noir ou blanc
Dans ma région, la fourrure des loups peut varier du blanc cassé au noir profond. S’ils
sont typiques des régions arctiques, les loups blancs sont très rares dans les forêts du
nord. Ces derniers temps, près de chez moi, j’ai observé une recrudescence de loups noirs,
mais la couleur prédominante reste malgré tout le gris, du plus clair au plus foncé.

Timber Wolf in snowfall
Wolves range from pure black to almost
white in the area where I live. White
wolves are uncommon in the north
woods although they are typical in the
Arctic. I am seeing more and more black
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wolves lately. White wolf colouration
tends to increase in higher latitudes.
The most common colour of the wolves
where I live is grey.
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Cible de tous les regards

Ellesmere
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Seul et calme, je me repose. J’attends, ni las ni morose. Tu crois peut-être mes yeux clos. En vérité, ils t’observent,
plus perçants que tes mots. La neige tombe délicatement sur mon pelage. Elle crée un doux manteau de coton dans
lequel je m’enroule. Je lutte contre la fatigue. Apaisé, je reste sur mes gardes. De mes yeux jaunes, je te fixe. Me
crois-tu vulnérable ou dangereux ? Source de tes peurs, suis-je pour toi un tueur ? Me connais-tu vraiment ? Je sens
ton regard posé sur moi. Tes mains caressent un objet. Est-ce une arme ? Tu la pointes sur moi. Je pourrais partir,
mais je me laisse observer. Toi, je te connais bien. Tu respectes mes lois. Tu es allé plus loin que les autres et, avec
ton appareil, tu n’as qu’un objectif, une chasse : me photographier pour me faire connaître.

A target for all men’s eyes
I am at rest, lonely and quiet. I am waiting.
I am neither weary nor sad.
You may think my eyes are closed.
Actually, they are watching you, and they
are sharper than your words. Snow is softly
falling on my coat. It makes a cosy blanket
which wraps my body. I am struggling
against tiredness. I am at peace though I
am on my guard. I am fixing you with my
yellow eyes. Do you think I am vulnerable

or dangerous? You fear me, am I just a killer
to you? Do you really know me? I can feel
your eyes upon me. Your hands are slightly
touching an object. Is it a weapon? You are
aiming at me. I could leave but I’ll let you
watch me. I know you very well. You are the
one who respects my laws. You have come
nearer than the others and holding your
camera, you have only one goal, one hunt:
to shoot so that others get to know me.
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Relations de voisinage

Ravenwood

Je suis de ceux qui pensent qu’on ne peut étudier et photographier les loups qu’en partageant leur quotidien pendant
de très longues périodes. Je cohabite moi-même avec ceux de Ravenwood depuis plus de trente-cinq ans et nos rapports
ont évolué au fil du temps. Je ne suis plus un intrus, ils ont appris à me connaître et me tolèrent pacifiquement sur leur
territoire. Mais cette familiarité ne m’exonère pas des règles de base qui régissent leur petit monde, pas plus qu’elle ne
me fait oublier le potentiel danger qu’ils peuvent représenter et qui m’oblige à une profonde humilité. C’est dans le plus
grand respect de leurs codes que je les côtoie. Pas plus que je n’ai tenté de les dominer, je n’ai jamais non plus cherché
à les apprivoiser. Je ne souhaite pas qu’ils perdent totalement la crainte instinctive que leur inspirent les humains. Ils
pourraient trop facilement se trouver victimes de leur confiance face à des individus mal intentionnés.

Timber Wolves on alert
The wolves of my home area have got to
know me well over the 35 years I have
lived in their midst. With that familiarity
comes a delicate kind of trust. It is only
possible to photograph and completely
know wolves by living within their
territory. I take care not to violate wolf
rules or familiarize myself too much with
them. If the wolves lose too much fear
they may be violated by a not so friendly

human. It is a delicate line between me
and the wolves of our shared territory.
The man and wolf relationship goes back
at least 50,000 years when wolf became
dog by the hand of man. Some estimates
have counted almost a billion domestic
dogs on the planet. There are about
200,000 wolves in the world. I would say
it was a good decision by the wolf as their
genetics continue exponentially.
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Les liens du sang

Ellesmere

J’ai étudié nombre de groupes d’animaux, primates inclus, mais je n’ai jamais été témoin d’une interaction
familiale aussi forte que celle qui unissait les membres de cette meute de Loups arctiques. Cette photo illustre
un comportement propre aux jeunes loups. Les chasseurs sont à peine de retour que la dernière portée se
rue sur leurs babines pour quémander leur part de butin. Cette stimulation de la gueule provoque une
régurgitation de la nourriture stockée dans l’estomac de ceux qui ont profité de la proie. Le louveteau
dominant mange en premier. Il règne en effet, chez les plus jeunes, un système de hiérarchie semblable à
celui des adultes. Le rang social de chaque petit se définit très tôt, à l’ombre de la tanière.

Arctic Wolf family
Of all the animals I’ve worked with,
including primates, I’ve never seen such
devotion and intense family interaction
as with this pack. The pups are food
begging the adults as they arrive after a
long hunt. The adults carry food in their
bellies from the kill site and regurgitate
it to the pups. This mouth-centered

activity stimulates regurgitation. There
are dominant members within the
puppy clan that eat first, just as there is
a hierarchy within the pack. The social
standing amongst the newborn pups
starts developing very early while they
are still in the den.
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L’improbable alliance

Ravenwood

Les conditions de vie difficiles et la faim poussent parfois la vie sauvage à des alliances originales. C’est ainsi que les
loups et les Grands Corbeaux ont créé des liens étonnants pour se nourrir et assurer leur sécurité. Les corvidés sont
en charge du survol aérien du territoire. Lorsqu’ils repèrent un cadavre ou un animal fragilisé, ils émettent un cri
spécifique pour prévenir les canidés, qui se précipitent alors dans leur direction pour chasser la proie ou les aider
au dépeçage de la dépouille. Les oiseaux n’ont certes pas la priorité, mais ils pourront profiter des restes de chair
désormais à leur portée. La coopération est aussi très efficace en matière de sécurité. Lorsque les oiseaux repèrent un
intrus ou un danger imminent, ils lancent un cri d’alerte à destination des loups, qui comprennent parfaitement le
message. De tous les animaux de la forêt, le corbeau est certainement le plus intelligent, et le loup le suit de près.

Raven in Birch Tree
The Northern Raven is a constant
companion of a wolf pack. I have seen
them work as partners in their quest to
find food in the forest. Ravens are like
aerial spotting aeroplanes by locating
weak, injured or dead animals. They
then vocalize from the tops of trees. I
have heard them call a certain phrase
and wait for the wolves to come and
dismember the carcass. The eating

is then easier for the raven and the
danger from humans is clearly less if
the wolves are in the area. The raven
also acts as a sentinel for the wolves.
If the ravens make a warning call the
wolves run without questioning. The
wolves understand some of the raven
language. The raven is probably the
most intelligent creature in the forest.
The wolf is close behind in brain power.
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Coup de chance

Ellesmere

J’ai baptisé le chef de cette meute « Buster », en référence au surnom de mon père. Ce fut le premier
Loup arctique que j’ai eu l’opportunité de photographier à mon arrivée sur l’île d’Ellesmere. L’animal me
toisait du haut d’un iceberg, vraisemblablement intrigué par la position ridicule d’un bipède rampant à
découvert ! À l’instant même où j’ai déclenché l’appareil photo, j’étais convaincu que cette image serait,
à coup sûr, l’une des plus fortes de ma carrière. Malheureusement, le froid terrible a fini par casser ma
pellicule et anéantir, par la même occasion, tous les espoirs des premiers clichés. Mais Buster m’a laissé le
temps de recharger l’appareil et d’immortaliser, enfin, cette scène exceptionnelle.

Alpha Arctic Wolf surveys territory
The leader of the pack was named after
my father’s nickname “Buster”. This
was one of the first photographs I made
of the Arctic Wolves when I arrived on
Ellesmere Island and it remains one of
my favorites. At the time I photographed
him on the iceberg, I thought it may be
one of the most important photographs

I had ever made. I am sure I appeared
silly crawling around on all fours with
nothing to hide behind. The film broke
in my camera during this experience
because of extreme temperatures. I
needed to then reload and shoot the
scene again.
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Un avenir incertain
L’Ours polaire est aujourd’hui très vulnérable. Les scientifiques s’alarment et ne peuvent certifier
que cette espèce emblématique survivra au réchauffement climatique, plus perceptible encore
en Arctique que nulle part ailleurs. Ce dérèglement planétaire a provoqué une importante
diminution des surfaces de glace dont dépend directement ce grand prédateur pour chasser le
phoque. La fonte de la banquise l’oblige à fréquenter de plus en plus souvent des côtes hostiles et
les dangereuses rencontres avec les meutes de loups sont beaucoup plus fréquentes.
Ellesmere

Polar Bear
Polar Bears are now very vulnerable
because of the condition of the ice
caused by climate change. The bears
need sea ice to hunt seals - a behaviour
they developed over thousands of years.
Because of declining sea ice, the bears
are spending more time searching for
food on or near unfamiliar shorelines

in the Arctic where they may encounter
wolf packs more frequently than in the
past. Their hair appears to be white but
is actually transparent. Sadly, scientists
now have grave concern whether the
Polar Bear as a species will survive the
ongoing climate change.
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Péril et stratégie

Ellesmere

La chasse des gros animaux est souvent indispensable à la survie d’une meute de loups, mais elle
représente aussi l’un des exercices les plus périlleux. Le succès d’une traque n’est que rarement
proportionnel à la prise de risque, et la plupart des poursuites se révèlent infructueuses. Dans le
haut Arctique, le Bœuf musqué est la principale proie convoitée. Il peut peser jusqu’à dix fois le
poids d’un loup et lui infliger des blessures mortelles. Un jour, j’ai moi-même découvert le crâne
d’un prédateur transpercé par une corne de bœuf cassée. Pour arriver à leurs fins, les individus
d’une meute doivent donc coopérer, afin de mettre en œuvre des stratégies de chasse efficaces.

Arctic Wolves attack Muskoxen
Wolves need to hunt and kill large
animals to survive. In the high Arctic,
the Muskox is one of the main sources
of food for the Arctic Wolf. Many hunts
and chases are unsuccessful and can be
dangerous to the wolf. The Muskox herd
typically forms a tight circle to protect
the young inside the ring. I once found

a wolf skull with a broken off tip of a
Muskox horn deeply imbedded in it,
no doubt a result of a life changing
encounter between predator and prey.
The Muskox weighs almost ten times
more than a wolf. Cooperation and a
strategy of several members of the pack is
a huge advantage during the hunt.
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Le reflet de l’alpha
Prise de la rive, cette photo fait partie des plus importantes de ma carrière. « Buster », le mâle
alpha de la meute, prêt à braver tous les dangers pour se nourrir, a quitté la terre ferme, située sur
la droite et invisible sur cette photo. En quête d’éventuelle nourriture échouée parmi les débris de
glace de la côte de l’île d’Ellesmere, il s’est avancé dans l’eau peu profonde avant de sauter d’un
morceau de glace à l’autre. Ce loup m’a alors offert un des moments les plus précieux qu’il m’ait
été donné de vivre.
Ellesmere

Arctic Wolf leaping
The alpha male of the pack I named
“Buster” is searching for seafood that
may have washed up on small ice flows
that straddled the coast of Ellesmere
Island. The shoreline is only a small
distance behind the wolf and is not
visible in the photograph. He was able

to wade through shallow water to reach
to the point where he jumped from ice
to ice. I made the image from the edge
of the shore. This may be one of the most
important photographs of my career, and
is a precious moment that the leader of
the pack presented to me.
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Eaux sans frontières

Ravenwood

Cette image aérienne met en scène l’étonnant écosystème qui jouxte ma propriété. La frontière entre les
États-Unis au sud et le Canada au nord se situe au centre même de la photo. Sans qu’aucune route ne
vienne troubler la quiétude des lieux, la terre et l’eau s’entremêlent dans les méandres d’un territoire qui
compte quelque mille lacs dans un rayon de 40 kilomètres, la plupart m’étant inconnus. C’est à bord
e
de canoës que les premiers Européens sont arrivés dans la région au tout début du xvii siècle. Ils étaient
français, originaires de Saint-Malo pour la plupart. Ces « voyageurs », comme les avaient surnommés les
autochtones, vécurent principalement du commerce florissant de la fourrure.

Boundary waters, USA and Canada Wilderness
The wilderness park near my home has
no roads. This image was made from
straight above my house, looking north
towards Canada, with the national
boundary crossing through the center of
the photograph. Within 40 kms there are
1,000 lakes, many of which I have never

seen. The first Europeans that paddled
their canoes through this very scene in
the mid 1600’s were from France as part
of the dynamic animal fur trade business
starting in this century Americans call
them “the Voyageurs”. Many of them
came from the Saint -Malo area.
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À la rame
Constellé de lacs et de rivières, le parc naturel de ma région oblige bien souvent les
loups à se déplacer à la nage d’une terre à une autre pendant l’été. La donne est très
différente quand l’hiver glacial transforme leurs eaux de baignade en épaisse couche
de glace. Pour le photographe que je suis, le canoë est le moyen le plus efficace pour
approcher les loups. Ils se montrent, de plus, beaucoup moins farouches si une petite
étendue d’eau me tient à bonne distance.
Ravenwood

Wolf Pack on Shoreline
This pack of wolves was photographed from
my canoe. Wolves have far less fear of me when
I am in my canoe because it is silent and the
wolves trust more with water between us. Wolves
frequently swim to islands and across lakes because
there is much water in this region.

My home is just past the hill in the distance so it
gives me great access to the vast wilderness and
lakes. In the winter the lake ice is 1 metre thick
and makes an excellent highway for the wolves to
travel - I then follow them on skis and find it a
fast way to travel the many lakes.
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Sélection naturelle
Dans mes contrées, les Cerfs de Virginie paient un lourd tribut à l’équilibre vital de la vie
sauvage. Les loups les testent et les harcèlent sans cesse pour repérer les individus les plus faibles.
Les animaux les plus jeunes, les plus âgés et les malades figurent en tête de liste des victimes. Cette
sélection naturelle peut paraître bien cruelle, mais elle est pourtant essentielle à la bonne santé des
troupeaux. Elle est la principale garante de la robustesse de l’espèce à long terme.
Ravenwood

White-tailed Deer watching for Wolves
The main prey of the wolf is the Whitetailed Deer. Because of that the deer
need to be on constant alert. The wolves
continually test them. Mostly the weak,
sick and old animals are vulnerable
to predation. This keeps the deer herd

strong and without nature’s check the
herd would not keep its vigour in the
long term. The world of nature may
seem cruel at times but this is the way a
healthy ecosystem functions best.
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À chacun son tour
Les conditions de vie du loup sont bien plus rudes que nous pouvons le penser. La bête féroce et
sanguinaire de l’imaginaire collectif a bien plus souvent le ventre vide que la panse pleine ! Dans
ma région, de nombreux individus et la moitié des louveteaux sont emportés chaque hiver par la
famine. Les rencontres et les poursuites sont nombreuses, mais les dangereuses parties de chasse ne
débouchent pas toujours sur la mise à mort d’une proie. Les jours fastes, selon une hiérarchie bien
établie, c’est le couple dominant qui est le premier servi au banquet.
Ravenwood

Alpha Wolves eat first
Within the hierarchy structure of the
pack the dominant animals eat first.
They are also the ones that often take the
lead in the chase and kill. This is a very
dangerous event in a wolf ’s life as many
times there is a serious injury that may

take place. Many encounters happen
between predator and prey when there
is no kill resulting from the chase event.
Many wolves die of starvation. One half
of the pups die of starvation each fall in
the area that I live and photograph.
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Tendresse
Les loups défient bien souvent les vieilles croyances collectives. Les bêtes assoiffées de sang de
nos légendes ne seraient-elles ainsi capables que de crimes et de mauvais sentiments ? Le temps
que j’ai passé auprès d’eux n’a finalement réussi qu’à me convaincre du contraire. J’ai, en
effet, pu observer au sein de meutes des témoignages d’affection similaires à ceux d’une famille
humaine. Leur coutume veut que le retour d’un membre soit accueilli par un rituel qui rappelle
étrangement les embrassades d’une famille française ou les respectueuses salutations japonaises !
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Wolves courting
Wolves defy old and common beliefs
that they are cunning and blood thirsty
killers and have no gentle side. I have
witnessed as much affection within
wolf packs as I do in the human family.
Every time a wolf comes back from

a time away from the pack there is a
ritual not unlike a French family or
friends greeting with a kiss or a Japanese
greeting with a respectful bow. Wolves
tend to stay with the same mate, perhaps
more than humans.

Photographie : © Jim Brandenburg

Mère et fils
On observe, au sein d’une meute, des comportements très comparables à ceux du monde politique,
militaire ou de l’entreprise. Les individus relégués aux rangs sociaux les plus modestes n’ont de
cesse d’implorer l’attention des membres bénéficiant d’un statut plus élevé… On assiste, sur cette
image, aux pathétiques efforts d’un jeune loup tentant de se faire respecter par sa mère. Il est un
fait que la structure hiérarchique d’une meute est en constante évolution et que la position sociale
de chacun de ses membres est sans cesse redéfinie.
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Yearling and Mother Wolf
Lower ranking members of the pack
continuously seek approval from the
more dominant members. In this case
a yearling tries to get respect from its
mother. One day there will be a change
in the status of every member of the pack.

It is a constantly changing relationship
with wolf families. It is a feature of wolf
dynamics that is similar to the political,
military and corporate world. This is a
structural order that functions well for
wolves for practical reasons.
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Tenue de camouflage

Ravenwood

Le Lièvre variable est pourvu de pieds très larges qui lui permettent de se déplacer aisément sur
la neige. Cette particularité morphologique lui a d’ailleurs valu le nom de « lièvre à raquette »
en anglais. Il est ici présenté dans sa robe d’hiver, si blanche qu’elle se fond dans le décor enneigé
et le protège ainsi des regards ennemis. Pendant l’été, il revêt, au contraire, une livrée couleur
châtaigne pour passer inaperçu dans la forêt et tromper ses prédateurs. Les loups ne le chassent
qu’occasionnellement, mais les lynx raffolent de sa chair. La population de félins est d’ailleurs très
intimement liée à celle des lièvres. Elles croissent ou décroissent simultanément.

Snowshoe Hare
Snowshoe Hares are named so because
they have large feet that allow them to
run on top of the deep snow in the forest.
Wolves occasionally eat the hares but their
main predator is the lynx. In summer the
hares are brown and in winter they turn
completely white and become wonderfully

camouflaged against the snow. The
population of Snowshoe Hares fluctuates
dramatically every few years, usually
ten year cycles. Consequently the lynx
population rises and falls accordingly as
the two are linked because Snowshoe
Hare is their main prey.
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Retour en fanfare
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Le Cygne trompette est un très proche cousin du Cygne chanteur eurasien. Son envergure peut atteindre
deux mètres cinquante et fait de lui le plus grand des oiseaux aquatiques nord-américains. Il évolue
principalement dans les zones sauvages, à l’écart des hommes. Les couples s’unissent le plus souvent pour la
vie et élèvent ensemble leur progéniture. La chasse intensive a failli faire disparaître cette espèce en Amérique
e
du Nord au début du xx siècle. Heureusement, l’État du Minnesota a mis en place un programme de
reproduction en captivité et a réintroduit peu à peu ces oiseaux dans leur milieu naturel. Le succès ne s’est pas
fait attendre et ce ne sont pas moins de 10 000 individus qui peuplent aujourd’hui le Midwest.

Trumpeter Swans
The Trumpeter Swan is the largest
waterfowl in North America and is
closely related to the Whooper Swan of
Eurasia. The wingspan can reach 8 feet.
The Trumpeter Swan prefers wild areas
without disturbance from man. They
tend to mate for life and both parents
cooperate to raise the young. When the
female of the mated pair dies the male
may not pair again for the rest of its life.

The eggs are the largest of any flying bird
living today. In the early 20th century
the Trumpeter Swan was nearly extinct
in North America because of hunting.
Minnesota lead the way in the United
States to reintroduce the swans into the
wild with a captive breeding program.
About 10,000 birds now populate the
Midwest from that effort.
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Premiers flocons
Les premiers flocons n’attendent pas l’hiver dans les forêts du nord du Minnesota. Dans le sillage
des feuilles mortes, la neige commence à tomber en septembre. Elle persistera jusqu’en avril.
Durant huit longs mois, la faune, comme le photographe, devront s’adapter et affronter des
conditions difficiles et des températures avoisinant parfois -57 °C. Mais depuis quelques années,
comme partout dans le monde, le climat change et les prévisions d’antan sont de moins en moins
fiables.
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First Snow
The snow comes early to the northern
forest in my state of Minnesota. The first
snow is usually in September about the
time the leaves fall. During many years
there is snow on the ground eight months
of the year. My home often has a metre
of snow and the temperature has gone as

low as -70˚F. The climate is changing
now and the weather is becoming more
unpredictable. When it is extremely
cold the animals change their habits
and living patterns. Around -40˚F
photography becomes very difficult.
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Féérie céleste
Les aurores boréales ont un pouvoir magique, enivrant, au cœur des nuits claires. Les Indiens
appelaient eux-mêmes ce phénomène « la danse des Esprits ». Tous les onze ans environ, on
assiste à une intensité lumineuse bien plus importante que celle dont on peut être témoin chaque
année. Les observateurs ont souvent parlé des sons que pouvait produire ce spectacle féerique, et les
scientifiques ont effectivement réussi à prouver qu’ils existent réellement. Ils sont produits par des
particules provenant du soleil.
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Aurora borealis
The Aurora Borealis is an “out of this
world” experience on clear nights in
the wilderness. The phenomenon has
cycles when the events are brightest every
11 years or so. There has always been
a perception by viewers that there are
mysterious sounds that accompany the

“northern lights”. Scientists have now
proven that there are indeed sounds
created along with the visual display
produced by the charged particles that
originate from the sun. The Native
Americans called the phenomenon the
“ Dance of the Spirits” .
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Coupe sombre dans les forêts
Le Renne, ou Caribou, est une espèce commune à toutes les forêts nordiques et aux toundras
de l’hémisphère Nord. Il y a encore un siècle, c’était le mammifère le plus abondant de
Ravenwood, mais la chasse et l’exploitation forestière les ont fait disparaître. Ces dernières
années, le nombre d’espèces forestières a considérablement diminué. Le groupe de caribous
que l’on aperçoit ici vit sur les îles Slate du Lac Supérieur, de l’autre côté de la frontière
canadienne, à 300 kilomètres de chez moi.
Ravenwood

Woodland Caribou
The Caribou or Reindeer is a common
species in northern forests and tundra
in the northern hemisphere. The
numbers of the forest dwelling species
has greatly decreased in recent years in
North America. They were the most
common member of the deer family at

my Ravenwood home. A hundred years
ago hunting and logging of the boreal
forests made them disappear. This group
is on the protected Slate Islands in Lake
Superior on the Canada side of the
border 300 kilometres from where I live.
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Gîte et couvert
Dans ma région, il y a presque autant d’étendues d’eau douce que de terres. L’eau des rivières et
des lacs est très claire et souvent suffisamment pure pour être bue sans risque. Les nénuphars qui
couvrent les étangs sauvages sont une véritable aubaine pour de nombreux animaux. Ils offrent le
gîte à certains et le couvert à d’autres ! Les petits poissons se pelotonnent, en effet, dans leur ombre
pour échapper aux hérons et aux martins-pêcheurs. Les élans, eux, ne font qu’une bouchée de
leurs larges feuilles.
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Life under the Lily Pads
Water lilies shade and hide the minnows
from herons and diving kingfisher birds.
There is a completely different world
beneath the surface of the water. There is
almost as much freshwater surface in my
area as land. The water here is very clear

and often pure enough to drink directly
from the lakes and streams. The moose
find that water lilies provide a wonderful
salad in their dining while wading the
shallows in the wilderness ponds.
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Sous surveillance
C’est à l’âge de six semaines que les louveteaux quittent la tanière qui les a vu naître. Les parents
les déplacent alors vers une zone dégagée proche d’un point d’eau. La vigilance des adultes est de
mise, à chaque instant, pour assurer la sécurité des plus petits. Les ours et les humains sont de
réelles menaces, mais les maladies et la famine restent cependant les principales causes de décès
prématurés. En moyenne, seule la moitié de la portée survit au premier hiver.
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Young Timber Wolf
Wolf pups leave their birth den at
6 weeks of age. The parents move
them to an open area near water
called a rendezvous site. Here they are
aggressively defended by the whole family
of adults. There are very few predators

of young wolves. Bears and humans are
the principal threats. Starvation and
disease are the biggest cause of death to
young wolves. By the middle of their first
winter only half of the pups will survive.

Photographie : © Jim Brandenburg

Petits mais déjà puissants

Ellesmere

Textes rédigés et traduits
par la classe de 3e européenne
2014-2015
du collège des Albères
d'Argelès-sur-Mer

Nous sommes ceux qui prendront la place des aînés. Si vous nous en laissez la possibilité ! Alors, chant à la vie ou
hurlement à la mort ? Tout est question de sagesse ! La communication entre l’homme et les animaux sauvages n’est
pas toujours facile. Entre ces deux louveteaux, elle existe, n’en doutons pas. Mais que font-ils ? Sont-ils en train de
jouer, crient-ils pour s’amuser ? Veulent-ils faire comme les grands, cherchent-ils à les imiter ? Joignent-ils leurs cris
à ceux de la meute, ou appellent-ils leur mère ? Crient-ils famine ? Cherchent-ils à faire peur ? Ou s’entraînent-ils à
hurler pour prendre leur place au sein du clan, plus tard ? Car ces jeunes loups, drapés de lumière, sont la nouvelle
génération, l’avenir, la renaissance. Le cri de la liberté monte dans leur gorge.

Young but already mighty
We are the ones who will take the
adult´s place, if you let us do so! Is this
cry a song of life or a death howl?
It’s all a question of sense.
Communication between man and wild
animals isn’t always easy. But it does
exist between these two cubs, no doubt !
What on earth are they doing? Are they
just playing, or crying for fun? Do they
want to play grown-ups, or are they

trying to imitate them? Are they joining
the pack’s howlings, or just calling their
mother? Are they crying for hunger?
Are they trying to be frightening? Or
practising their howl in order to gain
their place in the pack later? For these
young wolves, draped in light, are the
new generation, the future, the revival.
And the cry for freedom is raising from
their throat.
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Espace sacré
Utilisée depuis plusieurs centaines d’années par les meutes alentour, cette tanière a tous les attraits d’une
couveuse idéale, bien protégée des prédateurs. Les quelques ours qui ont tenté d’en forcer l’entrée, en grattant
le sol, sont toujours repartis bredouilles. À la fin de mon dernier séjour sur leur île, les loups m’ont autorisé
à entrer dans ce haut lieu de leur intimité pour photographier les louveteaux justes nés. Les trois années de
cohabitation m’avaient permis de gagner la confiance des adultes qui regardaient tranquillement mes allées
et venues. Mon intrusion au cœur même de leur espace sacré n’a pas eu l’air de perturber leur comportement.
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Arctic Wolf den
The last couple of weeks of the third year
of living with the wolf pack,
I made a decision to go inside the den
and photograph the newborn pups.
The adults waited patiently outside the
entrance as at this point I had gained
their trust. My entering their sacred

space seemed to have no effect on their
behaviour towards me. The parents
waited and watched me come and go.
This den later was proved to be several
hundred years old. It was a perfect den
site and well protected. There were bear
scratches on the outside of the entrance.
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Automne comme hiver
Voici deux images illustrant le même lieu à des saisons différentes. Le décor change complètement
lorsque les arbres et de nombreux animaux entrent dans ce fameux « état de dormance » qui leur
permettra de survivre au froid de l’hiver. Cette forêt, que j’affectionne particulièrement, est couverte
de bouleaux, un arbre mythique auquel de nombreuses religions ont octroyé des pouvoirs spirituels.
Les Indiens ont également utilisé son étonnante écorce pour la fabrication de canoës, de paniers et de
nombreux autres objets.
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Birch groves, Autumn and Winter
The northern forest changes dramatically
through the year. The plants and many
of the animals go into a dormant state to
survive the severe winter temperatures.
The Birch Tree groves always attract
my attention. These two scenes are of
the same grove. The bark of the Birch

Tree was used to make canoes, baskets
and many other items by the Native
Americans. Birches have spiritual
importance in several religions, both
modern and historical. The Birch is the
national tree of Finland and Russia.
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Les oreilles de la forêt
Pour survivre dans un environnement peu généreux, le loup ne doit pas perdre une
seule occasion de repérer une proie. C’est grâce à une ouïe particulièrement développée
qu’il interprète chaque bruit de la forêt et multiplie ainsi ses chances de se remplir
l’estomac. Il n’est jamais simple pour une meute de se nourrir. « Le loup se nourrit
grâce à ses pieds. », – ce vieux proverbe russe en dit assez long sur les kilomètres que
ces pauvres diables doivent parcourir pour se sustenter. À titre d’exemple, le territoire
des loups que je photographie ne couvre pas moins de 120 kilomètres carrés… C’est la
surface minimale dont ils ont besoin pour échapper à la famine.

Watching for the Deer
The wolf must keep constant vigilance
for prey. The hearing is extremely fine
tuned for the wolf. Every small sound
in the forest is interpreted by them. The
wolf pack never has an easy time in
acquiring food. The old Russian proverb
“A wolf is fed by its feet” tells all.
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The territory size of the wolves
I photograph is about 120 km2.
The wolf can go for long periods
without eating, two weeks or more is
not uncommon. They tend to eat huge
amounts when they kill large animals.
It is either feast or famine for the wolf.
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Avec les loups

Ravenwood

Cette image est très certainement la plus représentative de mon travail photographique. Elle illustre
parfaitement le loup dans ce qu’il a de plus craintif, d’insaisissable et de mystérieux. Elle symbolise aussi
la relation compliquée qu’entretient la race humaine avec le grand canidé depuis plus de 50 000 ans : une
longue histoire nourrie d’autant d’amour que de haine. Pétri de peur et d’orgueil, l’homme oublie trop
souvent que le chien, son « meilleur ami », n’est autre qu’un descendant de la « bête » mal-aimée qui a
choisi, un jour, de vivre à ses côtés. D’un point de vue strictement personnel, cette photo me parle de la
confiance fragile que le loup m’accorde et des cinquante années que j’ai passées à me familiariser avec ses
habitudes pour qu’il m’autorise à l’approcher.

Brother wolf
This is the photograph that may
define my nature photography career.
It represents the wolf well by showing
its coy, elusive and mysterious ways.
Perhaps it symbolizes its relationship
with humans. A long history of love-hate
is reflected in the image. Also, from my
own personal view the photograph speaks
of a fragile half trust the wolf has for me.

I have spent 50 years gaining the trust
and learning the habits of this amazing
animal. Our relationship with the wolf
goes back more than 50,000 years - far
longer than any other animal. The dog
in our living rooms is finally the wolf
deciding to live in our midst, an event
that happened in the very distant past.
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Le renard et l´élan
Un renard a fait un détour vers le crâne de cet élan. L’importante dégradation des bois laisse
à penser que le mastodonte des forêts du Nord est mort depuis longtemps. Une meute de loups
a peut-être tué cet élan et le renard en a gardé le souvenir. Les deux canidés n’oublient jamais
les moments de chasse et de repas. Le goupil a peut-être pu profiter, fut un temps, d’un menu
morceau de la bête abattue.
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Fox tracks and Moose skull
The moose skull and antlers were no
doubt a curiosity for the fox that veered
from its path while hunting. The
antlers are weathered and reveal a long
time has passed since the animal died.

Perhaps a wolf pack killed the moose
and the fox remembered the event.
Animals like fox and wolves don’t forget
these experiences easily.
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Babysitting
Scruffy n’était encore qu’un jeune loup quand il fut désigné « babysitter officiel ».
La meute s’absentait souvent, parfois pendant deux jours, pour de longues parties de
chasse. Scruffy veillait alors courageusement sur les louveteaux. Mais le malheureux
était bien mal payé en retour des services rendus. Les autres adultes ne lui prêtaient
aucune attention et le traitaient sans respect. Il n’en appréciait que mieux ses moments
d’intimité avec les plus petits. Seul, il régnait sur la portée tel un roi sur son peuple,
avec une assurance surprenante.

The babysitter
Scruffy was a teenager of the pack and
was designated “babysitter” when the
pack went on long hunts, sometimes
lasting two days. Scruffy was treated
with indifference and appeared to be
treated with little respect by the adult
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members of the pack. But when he
was alone with the pups he had an air
of royalty and dominated them with
confidence. The pups greatly respected
him as they did with of all the adults.

Photographie : © Jim Brandenburg

L’oiseau « dinosaure »
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Chez moi, chaque lac abrite au moins un couple de Plongeons imbrins. Leur chant d’appel symbolise
parfaitement la magie sauvage de ce pays des lacs. Il semblerait qu’ils aient été les premiers oiseaux à
prendre possession des lieux. Leurs lointains ancêtres ont connu les dinosaures car ils vivaient déjà sur ces
terres il y a 70 millions d’années.Ce volatile hors du commun est aussi un athlète de premier ordre. Il peut
plonger jusqu’à 60 mètres de profondeur pour capturer de petits poissons dans les eaux froides et claires des
étangs du Nord. N’étant plus à une performance près, il est aussi capable de voler sur de longues distances,
à une vitesse de 40 kilomètres/heure.

Sunrise on a wilderness lake
Every lake has at least one pair of
nesting loons. Their call represents the
wilderness wonder of the lake country
where I live. There is evidence to suggest
that the loon is the oldest form of bird their similar looking ancestors go back

70 million years. Some think they may
have lived with the dinosaurs. The loon
may dive to a depth of 60 metres to
catch minnows in the clear cold water
of the northern lakes. They can fly long
distances at 25 mph.
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Proie de taille
L’Élan est le plus gros des cervidés et le plus gros animal de ma région. Sa répartition s’étend sur
tout l’hémisphère Nord. Il nourrissait jadis les Indiens des forêts nordiques américaines. Dans
le parc national d’Île royale, sur une petite île du Lac Supérieur, une étude scientifique sur les
liens qu’entretiennent les loups et les élans est menée depuis 1959. Il s’agit du plus ancien projet
de recherche sur les relations « prédateurs/proies » dans le monde. De nombreuses informations
concernant cet équilibre fragile ont ainsi pu être recueillies.
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Bull Moose at Dusk
The Moose is the largest animal near
my home in the boreal forest. It is also
the largest member of the deer family
and is found all through the northern
hemisphere. The Moose was a
principal food of the Native Americans
in the northern forests. Near my home
at Isle Royale National Park in Lake

Superior there is a study of wolves
and mooses that has been going since
1959 - it is the oldest predator-prey
research project in the world. Many
informations have been collected here
about the important balance in nature
between predator and prey.
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Photo souvenir
Voici l’ultime cliché que j’ai réalisé des loups qui vivaient près de chez moi. Celui sur la photo
a été abattu peu de temps après par des chasseurs. Il faisait partie d’une meute qui vivait près
de ma maison et dont j’avais peu à peu gagné la confiance. Mais en 2012, le Gouvernement a
autorisé la chasse du grand canidé dans le Minnesota. Les loups me craignent à nouveau et se
cachent. Une bonne nouvelle est néanmoins tombée fin 2014. Un juge fédéral a statué en faveur de
l’arrêt immédiat de la chasse. Mais combien d’années me faudra-t-il à présent pour rétablir le lien ?
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Yearling timber Wolf
This is the last photograph I have made
of any of the wild wolf pack near my
home. Hunting was instituted by the
government in Minnesota in 2012.
Since then the wolves lost their trust
in me and virtually disappeared. This

yearling wolf was shot and killed not
long after this photograph was made.
Late in 2014 a Federal Judge in
Washington DC ruled that the hunt
must stop. I will now see how long it
takes for them to trust me again.

Ravenwood

Accro aux lièvres...
C’est grâce à ses pieds larges et rembourrés que le Lynx se déplace aisément dans la neige
poudreuse. Ses empreintes peuvent être plus grandes que celles d’une main humaine. Ce
félin est généralement solitaire, mais il arrive qu’il partage un bout de chemin ou une
partie de chasse avec ses congénères. Son régime alimentaire est presque exclusivement
composé de lièvres variables. Longtemps absent de Ravenwood, il réapparaît ces
dernières années grâce à une sensible augmentation du nombre de proies.

Canada Lynx
The lynx has adapted to walking on
deep soft snow by having large padded
feet. Their paws can be larger than a
human hand or foot. The lynx’s diet
is almost exclusive to and dependent
on snowshoe hares and their numbers.
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They are usually solitary, although a
small group of lynx may travel and hunt
together at times. The lynx has been
absent from my Ravenwood home until
the last few years because of the snowshoe
hare population decreasing.
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Avec ou sans houppette
Les Écureuils roux occupent les forêts boréales et les forêts de conifères du nord de l’Europe, de la
Sibérie et de l’Amérique. Un petit détail physique différencie cependant les individus américains
de leurs cousins européens. Contrairement à ses congénères du vieux continent, l’écureuil de
l’Oncle Sam n’arbore pas de petites touffes de poils sur les oreilles. Avant l’apparition des pièces, en
Finlande, c’était les fourrures d’écureuils qui servaient de monnaie d’échange.
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Red Squirrel
Red Squirrels occupy boreal, coniferous
woods in northern Europe and Siberia
and America, preferring Scots Pine,
Norway Pine and Siberian Pine. The
European Red Squirrel looks very
similar to the individuals at my home

in North America except for the long
ear tufts of hair. In Finland the pelts of
the Red Squirrel were used for currency
before coins were introduced. The Pine
Marten is the main predator of the Red
Squirrel in the forests where I live.

Photographie : © Jim Brandenburg

Le plongeon bien-aimé
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Véritable emblème du Minnesota, le Plongeon imbrin est une espèce sauvage particulièrement
adorée. Ces oiseaux migrateurs passent l’hiver sous un climat plus doux, en Floride ou dans les
eaux du golfe du Mexique. À de nombreuses reprises, j’ai observé leur retour sur les lacs tout
proches le jour même de la fonte de la glace. Les mâles sont belliqueux et peuvent se battre jusqu’à
la mort pour défendre leur territoire.

Common Loon
The Common Loon is the State bird of
Minnesota where I live and is a very
beloved and popular wildlife species.
The loons spend the winter in the
warmer climate of Florida and the Gulf
of Mexico waters. Many times I have

seen one of the resident loons on my lake
return from the south to land on the
water the same day that the ice goes out.
Male loons are extremely territorial and
commonly fight to the death to defend
their territory.
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Autre monde
La première neige de la saison est un événement excitant. Le paysage se transforme en un
magnifique « autre monde ». Il demeurera ainsi au moins six mois, jusqu’à l’arrivée, tout en
douceur, du printemps. La neige est un précieux allié pour le photographe animalier que je suis.
Elle imprime la vie alentour. Les empreintes sont essentielles pour suivre et repérer des animaux
aussi farouches que les loups.
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Snowfall and Island
The first snowfall at my wilderness
home is an exciting event. The land
is transformed into a beautiful “other
world” and stays that way for six months
or more before Spring slowly comes.
An important part of photographing

animals is knowing where and when
they travel. The tracks that the animals
leave in the snow is crucial for me in
knowing where to go to photograph
animals such as the elusive wolves.
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Ailes et lumière
Ce Papillon glauque (Papilio glaucus) se repose sur un tronc de bouleau. La santé de ce papillon,
considéré comme un des indicateurs de la qualité de l'air dans plusieurs grandes villes, est étudiée
dans des fermes à papillon. D’autre part, des études portant sur la réflexion et la diffraction de la
lumière par les écailles de leurs ailes ont conduit à l’innovation de diodes émettrices de lumière
plus efficaces.
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Butterfly on Birch Tree
The Canadian Tiger Swallowtail
butterfly is resting on a birch tree. The
discoloration and health of butterflies
in butterfly farms is now being studied
for use as indicators of air quality in

several cities. Studies on the reflection
and scattering of light by the scales on
wings of swallowtail butterflies led to the
innovation of more efficient
light-emitting diodes.

Photographie : © Jim Brandenburg

Ballet arctique

Ellesmere

Lorsque je l’ai rencontré, ce couple de Caribous de Peary s’est montré très curieux. Il s’est précipité
vers moi et n’a cessé de me tourner autour pendant que je le photographiais. Ces animaux sont
sans aucun doute les plus charmants qu’il m’ait été donné de rencontrer. Malheureusement, au
cours des cinquante dernières années, leur nombre a chuté de 40 000 à 700 individus. Ce déclin
n’est autre que la triste résultante du réchauffement climatique. La hausse des températures a
causé la formation d’une pellicule de glace sur la neige qui empêche les animaux de brouter. Cette
espèce est aujourd’hui en très grand danger d’extinction.

Peary Caribou
In the past 50 years, the increasing
temperatures have created an ice layer on
the surface of the snow that prevents the
Peary Caribou from grazing the plants
that lie beneath. The numbers of this
species have gone from 40,000 to 700
during this period. They are reaching
a dangerous point and are in extreme

danger of extinction. I found them to be
one of the most charming animals I’ve
ever encountered. This curious pair ran
straight to me during my first encounter.
They then circled me repeatedly as I
made this playful photograph of them
prancing round and round.

Photographie : © Jim Brandenburg

Du flocon à la goutte
J’ai réalisé ce cliché près d’un petit ruisseau, le premier jour du printemps. Les empreintes encore
très nettes témoignent de la présence d’un vison dans les alentours. Mais bientôt, la blancheur
immaculée s’évanouira pour laisser place à un paysage verdoyant. Ici, l’épaisseur de la neige
atteint régulièrement un mètre et produit, en fondant, 10 centimètres d’eau. Ces importantes
chutes hivernales sont cruciales pour maintenir des niveaux d’eau stables dans un tel écosystème.
Ravenwood

Mink Tracks by Creek
This is a photograph I made on the
first day of Spring on a small brook.
The tracks in the snow are evidence of
a resident mink that lives nearby. The
snow and ice will soon melt and the
land will then become green.

One metre of snow is typical at my forest
home and will produce 10 centimetres of
water. The winter snowfall is crucial to
keep the water levels stable in this water
dominated ecosystem.

Photographie : © Jim Brandenburg

L’emblème national des États-Unis

Ravenwood

Le Pygargue à tête blanche est une espèce spectaculaire dans le paysage du Minnesota. Cet oiseau
opportuniste s’alimente essentiellement de poissons qu’il capture en plein vol grâce à ses puissantes serres.
Le mâle et la femelle arborent le même plumage et il est très difficile de les différencier. Madame pygargue
affiche toutefois une envergure 25% plus grande que celle de Monsieur. Très sensible aux dérangements
humains, le pygargue niche dans les zones les plus tranquilles. Il construit pour cela le plus grand de tous les
nids, toutes espèces animales confondues : celui-ci peut mesurer quatre mètres de profondeur, deux mètres
cinquante de large et peser jusqu’à une tonne !

American Bald Eagle
The Bald Eagle is the national symbol
of the United States and is a dramatic
feature of the landscape near my home
in the northern forest of Minnesota. The
Bald Eagle is an opportunistic feeder
which subsists mainly on fish, which
it swoops down and snatches from the
water with its talons while flying. It
builds the largest tree nests ever recorded

for any animal species - up to 4 m deep,
2.5 metres wide, and 1 metric ton in
weight. Their plumage is identical for
both sexes, but females are about 25
percent larger than males. The Bald
Eagle is usually quite sensitive to human
activity while nesting, and is found
most commonly in areas with minimal
human disturbance.

Photographie : © Jim Brandenburg

La petite mer gelée
20 avril – Lac Supérieur. Nous sommes déjà à trente jours du début du printemps, mais
rien ne semble avoir encore troublé le décor hivernal. Et pour cause ! Ce gigantesque lac de
560 kilomètres de long est soumis à des conditions exceptionnelles. En effet, la température
moyenne des eaux de cette petite mer ne dépasse pas 4 °C et permet à la glace très épaisse de
subsister plus longtemps qu’ailleurs. Cette scène, avec des crêtes de compression qui peuvent
atteindre plus de six mètres, est digne des plus beaux paysages de l’Arctique.
Ellesmere

Spring Ice on Lake Superior
This photograph was made on Lake
Superior on April 20th - 30 days after the
first day of Spring. The lake is the largest
in the world by surface area and has an
average temperature of 39˚F. Because
of the cold water temperature the ice

stays longer into Spring than other lakes.
The scene looks arctic-like with pressure
ridges reaching six metres or more.
The ice can be one meter thick.
Lake Superior has the size of a small
sea being 560 kilometres long.

