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      J’écris ces lignes le 24 juillet 2011.

	

 Je suis  Régis Moscardini, passionné de photographie animalière, 

 et webmaster du blog Auxois Nature. 

 Ce blog permet de partager ma passion pour la photo 

 animalière , mais  c’est aussi et surtout un lieu d’échange où tout 

 le monde peut commenter et apporter son expérience. 

C’est dans  ce même état d’esprit que j’ai souhaité réunir dans un document unique les  conseils 

des  meilleurs photographes  animaliers français. Je les ai donc contactés directement par mail 

et à tous je leur ai posé cette même question :

«Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un photographe débutant ?»

En dépit d’un emploi du temps surchargé, seize photographes  connus  et reconnus ont pris  le 

temps de rédiger leur conseil et c’est grâce à leur sens du partage qu’à pu naître ce recueil.

J’espère qu’il vous sera utile et enrichira votre pratique de la photo animalière.

Bien amicalement,

Régis MOSCARDINI

P.S :  Je serai heureux de savoir ce que vous avez pensé de tout ces conseils. N’hésitez pas à me 

contacter à l’adresse suivante : regismoscardini@auxoisnature.com
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Fabien Gréban

www.faune-jura.com

Un conseil que je donne souvent au débutant :

" On ne photographie bien que ce que l'on connait bien.

Débutant, on est souvent attiré par des espèces  emblématiques, des  oiseaux colorés  comme le 

guêpier ou le martin-pêcheur, des  prédateurs comme le chat forestier ou l'ours. Mais  ces 

espèces sont rarement accessibles à quelques kilomètres  du domicile du photographe. Je 

conseille plutôt de s'intéresser à la faune de notre environnement proche, ce qui permet de 

connaitre parfaitement le terrain, les habitudes  des animaux (heure de sortie, lieu de 

passage, ...). C'est ainsi que l'on obtient les meilleurs  résultats, et quelle satisfaction de suivre 

certains sujets au fil des saisons ou des années. "
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Philippe Moës

www.photos-moes.be

" Un conseil que je peux donner aux débutants en photo naturaliste (je parle ici de nature 

sauvage et totalement libre) : 

Apprendre à connaître ses  sujets (lire, observer, s'informer, repérer) avant de vouloir les 

photographier. 

On peut faire pas mal de dégâts  en se lançant dans  l'aventure en "aveugle" et en cherchant la 

photo à tout prix ! Une fois  les connaissances acquises (et un minimum d'éthique adoptée), on 

peut alors investir dans un matériel adapté et les résultats suivront (beaucoup font l'inverse, à 

savoir acheter du matériel et puis vouloir s'en servir à tout prix, avec souvent des conséquences 

néfastes dont ils n'ont pas conscience bien sûr sur la nature...). "
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Stéphane Hette

www.images-nature.eu/

"  Voici mon conseil :

Accepter d'apprendre et reconnaître que l'on débute. Connaître et étudier les espèces  que l'on 

photographie sans croire ni penser que c'est le matériel qui fait la photographie.

Ne pas  vouloir faire la photographie d’un autre… Ou alors juste pour apprendre, puis le plus 

rapidement possible, s’exercer à porter son propre regard sur le monde.

Composer : cadrer pour ne pas avoir à recadrer et regarder sa production avec recul et sans 

indulgence.

Inventer, imaginer bref mettre en route la boîte à idées… et surtout prendre du plaisir et être 

heureux en photographiant. "
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Nicolas Van Igen

www.hellio-vaningen.fr

" Pas facile de répondre à cette question ! 

Observer, être curieux, patient, et savoir ce que vous  voulez. Construire une photo dans  votre 

tête et tout mettre en œuvre pour y arriver.

C'est un peu vague j'en ai bien conscience, mais le domaine est large ! "
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Erwan Balança

www.erwanbalanca.com

" Aimer et y passer du temps, il n'y a pas grand chose d'autres ! Il faut avoir une bonne 

connaissance naturaliste, et aussi maitriser un peu de technique photo pour pouvoir l'oublier 

et être avec son sujet. "
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Christophe Perelle

http://christophe.perelle.free.fr

" Pour un photographe débutant le premier conseil que je lui donnerais, c'est avant tout de 

prendre le temps d'observer, de passer du temps sur le terrain avec ses jumelles, de se 

documenter, d'étudier les guides, les  monographies  d'espèces etc.... afin de connaitre 

parfaitement les  moeurs et coutumes des  animaux qu'il veut photographier. Avoir de bons 

repérages et une bonne connaissance de l'animal et c'est déjà 80% de l'image de réalisée. "
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Bernard Bischoff

www.bernardbischoff.fr

" Comme beaucoup de vieux autodidactes en photographie de nature, je n'ai pas la prétention 

de vouloir donner de grands conseils ronflants. 

Si je peux émettre un avis, ce serait de conseiller à tout débutant de partir à la découverte du 

monde, plutôt celui du pas de porte que ceux nécessitant des avions, et de partir, pas à pas, 

avec une paire de jumelles, 2 yeux et 2 oreilles, un coeur et un grand zeste de curiosité. 

Beaucoup de modestie devant les  spectacles grandioses qu'offre parfois la nature, de la 

patience bien sûr, mais aussi de l'impatience, comme l'exprimait en son temps Robert 

Hainard. "
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Alain Balthazard

http://equisport-photos.info/

" Alors pour moi ce serait avant tout et surtout apprendre la nature, son fonctionnement, les 

risques qu'on lui fait parfois  courir pour faire une photo, et tout ça dans un but purement 

égoïste de loisir. Connaître ce qu'on photographie est pour moi primordial en photo de 

nature...

Ce serait donc prendre le temps d'observer, apprendre, comprendre et après photographier, 

seulement après, photographier. "
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Julien Sere

www.sere.ch

" Pour répondre à la question je dirais  qu'un débutant devra s'armer de patience, passer 

beaucoup de temps sur le terrain, apprendre à se servir de son matériel photo, ensuite faire des 

prises  de vues et ne jamais perdre de l'esprit qu'en photographie animalière seule la 

persévérance paie. "
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Frédéric Tillier

http://ftillier.perso.neuf.fr/

" Prends ton temps, oublie ton appareil et imprègne-toi ! "
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David Marlien

http://animalpicture.free.fr/

" Lorsque l'on regarde une photo, notre regard doit pouvoir être "attiré" de manière naturelle 

vers le sujet. Sa position est alors essentielle pour ne pas  gêner la lecture de la photo. Placer le 

sujet sur un point fort de l'image est un bon début.

Au delà du sujet, la "lumière" est l'âme d'une photo. C'est elle qui déclenche les  émotions, les 

transporte. Un sujet, même banal, pourra être sublimé par un "éclat de lumière". Déclencher 

lors des  premiers  ou des derniers rayons de soleil permet de mieux s'approprier les secrets 

d'une "belle" lumière.

Enfin, l'arrière plan occupe la majeure partie d'une photo. Il a donc une grande importance, 

et ne doit pas être négligé dans  la composition d'une image. Chercher un bel arrière plan, et 

vous trouverez votre sujet en même temps !

Le sujet, la lumière, l'arrière plan... Explorer ces  3 composantes permet de mieux cerner 

l'impact d'une image. 

Alors à vos boitiers ! "
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Alain Pons

www.alain-pons.com

" Etre patient et obstiné. Je dirais aussi au débutant de s'enrichir et de se nourrir du travail des 

autres, de mettre en concurrence ses photos, de savoir s'exposer.

Sans cesse sur le métier remettre son ouvrage. Il n'y a pas de génération spontanée en photo 

animalière. Et aussi de prendre conscience que la photo ne nous appartient plus  dès  qu'elle est 

rendue publique. Elle est libre de toute critique, même si parfois celle-ci fait mal. "
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Raphaël Jourdan

http://alf21.e-monsite.com/

" Pour mon conseil à un débutant je dirais :

Avant de se lancer dans  la pratique photographique et la prise de vue, il faut sans aucun doute 

étudier le terrain, faire beaucoup d'observations  et de se renseigner le plus  possible sur les 

habitudes  et le comportement des animaux que l'on veux photographier. Après toute cette 

phase d'étude on pourra alors se rendre sur le terrain afin d'essayer de mettre en pratique ce 

que l'on a appris et essayer de faire ses premières photos. "
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Guillaume Jan

www.guillaumejan.com

Nota : suite à ma demande, Guillaume Jan m'a demandé de lui donner un thème sur lequel 

travailler. Voici sur quoi il a planché.

Comment choisir les espèces à photographier

" Posez vous les bonnes questions !

 Le choix des espèces  à photographier peut paraître très difficile à la vue du nombre d'espèces 

animales présentes dans nos régions. Il n'en est rien puisque chacune de ces dernières à sa 

faune spécifique et que chacun d'entres  vous  à ses préférences ! Je considèrerai dans  ce bref 

article que vous avez les  pré-requis  indispensables à la pratique de la photo animalière : la 

passion, le goût de l'observation et la patience !

 1. Quelle est votre sensibilité ?

C'est le point le plus important et le plus simple auquel répondre puisqu'il s'agit de votre 

passion ! Mammifères, oiseaux, reptiles, etc ?
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2. Dans quel milieu vivez vous ?

Votre choix s'orientera logiquement vers des espèces qui sont présentes à côté de chez vous 

puisque c'est l'endroit où vous passerez le plus de temps.

Par exemple, si vous habitez dans une région côtière, le milieu est composé de plages  et de 

marais. Vous  serez amené à y rencontrer plus  de chevaliers gambettes que si vous n'habitiez 

dans les plaines céréalières de la Marne !

 

3. Quelle période de l'année ?

La présence des oiseaux en milieu maritime est rythmée par les migrations saisonnières. Si 

vous  voulez mettre en boite l'échasse blanche, vous  savez qu'elle arrive et qu'elle est donc 

photographiable de début avril jusqu'à la fin de l'été en France. Ne vous  y trompez pas, vous 

ne ferez pas de superbes images  de lapereaux de garenne devant leur terrier au mois  de 

novembre !

 4. À quel moment de la journée êtes vous sur le terrain ?

À l'aube et au crépuscule, vous rencontrerez des  chevreuils  dégustant les  trèfles  et des renards 

mulotant. En milieu de journée, vous transpirerez plus que vous ne les verrez !

Si vous  êtes  insomniaque, à vous de trouver le repaire de la chouette hulotte qui chante dans 

vos bois ou le dortoir des chauves-souris qui virevoltent dans votre jardin !

 

5. De combien de temps disposez vous ?

Si vous  n'avez qu'une heure au moment de la pose déjeuner, vissez votre objectif macro et 

allez vous  amusez avec les  papillons et fleurs  de la prairie d'en face ! Cela ne sert à rien d'aller 

perdre votre temps à enfiler vos wadders pour une mise à l'eau de votre affût flottant.
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 6. Quel temps fait il ?

La plupart d'entre vous préfèrent rester au chaud s'il pleut des trombes. Pour les  plus 

courageux, sachez que peu d'espèces ne se montrent en terrain découvert dans ces  conditions : 

vous  n'aimez pas l'eau, eux non plus ! Préférez donc un affût proche du terrier ou du nid d'un 

de vos sujets.

 

7. Quelle est votre approche favorite ?

La billebaude vous offrira le plus de chance de surprendre un accouplement de renards en 

lisière de forêt alors que l'affût fixe vous fera admirer le spectacle d'un sanglier se baignant 

dans un bourbier.

Si vous  avez le mal de mer, ne vous  mettez pas  en tête l'idée de faire une photo de puffins  des 

baléares ! 

Vous  comprenez donc qu'il est indispensable d'établir un calendrier de présence pour chaque 

espèce présente dans votre région et susceptible de vous  intéresser. À partir de là, libre à vous 

de combiner les différents paramètres évoqués  brièvement plus  haut afin de mettre en boite 

respectueusement vos sujets favoris !

 

Pour finir, mon meilleur conseil : laissez-vous envouter par les  charmes de la nature qui vous 

entourent, vos sujets seront alors une évidence. "
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Bruno Pasquier

http://brunopasquier.free.fr/

" Pour moi, par définition, la première exigence c'est bien sûr d'être passionné par la nature. 

Ensuite l'envie de faire partager ce que l'on voit vient doucement, et l'on commence a 

s'équiper. 

Le premier conseil à ce niveau là c'est de ne pas  s'engager dans  la course à l'armement, car  

c'est une passion ingrate et la déception est souvent au rendez-vous. 

Connaitre son environnement bien sur est indispensable, comme passer beaucoup de temps  

pour connaitre les animaux que l'on veut photographier. A ce stade rencontrer des 

photographes plus expérimentés  est un vrai plus, et les livres permettent également d'obtenir 

des informations précieuses.

Mais  pour moi le vrai conseil c'est d'abord de prendre du plaisir, peu importe le résultat, peu 

importe la photo, ce qui compte c'est l'instant, ce moment de partage avec la nature ou même 

une photo ne suffit pas à transmettre l'émotion ressentie, mais tout au plus ce que l'on a vu. 

Une fois que tous ces  ingrédients  sont en place, la dernière exigence, et pas des moindre, c'est 

de passer la maximum de temps sur le terrain. Les  chances  de succès  sont à ce prix, mais  quel 

plaisir quand on réussit l'image rêvée. "
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Patrick Glaume

http://creationsnature.com/

" Voilà une à deux lignes pour répondre à la question.

 

Outre une bonne connaissance théorique, ce qui m'a beaucoup aidé à progresser dans la 

photographie animalière a été une meilleure approche des  animaux. Cela s'est fait, 

notamment, grâce à des  rencontres avec quelques personnes de terrain (naturalistes, 

photographes, gardes forestiers, etc.). Ils  m'ont chacun à leur manière transmis  des  clés  qui 

m'ont appris à mieux lire et mieux connaître le paysage et sa faune. Mon conseil serait de vous 

dire "soyez disponible pour rencontrer de telles personnes et approfondir vos connaissances".

Il est plus facile d'obtenir des  résultats sur un terrain proche de chez soi, que l'on connaît bien 

et où l'on peut passer beaucoup de temps. "
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Un grand merci à tous les photographes qui ont participé : 

Fabien Gréban, Philippe Moës, Stéphane Hette, Raphaël Jourdan

Erwan Balança, Nicolas Van Igen, Bernard Bischoff, Patrick Glaume

Alain Balthazard, Julien Sere, Frédéric Tillier, Bruno Pasquier

Alain Pons, David Marlien, Guillaume Jan, Christophe Perelle

Je tiens également à remercier Aurélie du blog www.photomarketing.fr pour son aide tout au 

long de la réalisation du recueil.
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Ce recueil a été composé pour être partagé !                                                                

Vous pouvez l’offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, sur votre blog ou votre site,                                                               

l’offrir aux abonnés de votre newsletter par exemple.

Vous n’avez pas l’autorisation de le modifier ni de le vendre.
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Pour écouter des interviews, des podcasts,  lire des tests, 

découvrir d’autres conseils photo 

et même échanger avec la communauté des photographes actifs sur le blog, 

je vous invite à 

visiter

http://www.auxoisnature.com

A bientôt !
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