
Initiation à la photo naturaliste 

Du jeudi 23 Juillet 2020 à 9h au vendredi 24 Juillet à 18h. 

Ce stage inédit dure 2 jours : la formation se fait à la fois 
en salle (temps de théorie) et en extérieur (temps de 
recherche et mise en pratique). Cette formation vise à 
vous initier à la photographie naturaliste. Elle s'adresse à 
des photographes débutants et déjà initiés voulant se 
familiariser à la prise de vue de la faune de montagne.  

Dans l'optique de progresser, chaque stagiaires sera  suivi individuellement. Les stagiaires devront 
venir avec leur propre matériel photographique (avec notice !), reflex ou non. Il est conseillé 
d'être équipé d'un objectif de minimum 300mm (équivalent 24x36). 

Attention, aucun résultat n'est garanti, la faune reste sauvage et imprévisible. Les encadrants 
connaissent les habitudes de différentes espèces mais celles-ci peuvent être hors de portée ou 
même absentes. Le respect de la tranquillité de la faune est une priorité, les encadrants fixeront 
les limites à respecter entre l'observateur et l'animal pour éviter le dérangement. 

La première demi-journée se déroulera à Sallanches pour la théorie puis nous irons en direction 
de Sixt Fer-à-Cheval puis au refuge de Sales en pension complète pour le reste du stage.  

► Description du contenu du stage : 

 Introduction générale à la photographie. 

 Fonctionnement d'un appareil photo reflex et « mirror less ». 

 Notions de vitesse, ouverture et sensibilité. Les modes de prises de vue. 

 Approche sur la particularité de la photographie naturaliste / animalière de montagne 
(dérangement, milieux, risques). 

 Découvertes des milieux, recherches des espèces, approches si possible, techniques 
d'affûts. 

 Debriefing et « critiques » communes. 

 Possibilité d'élargir aux techniques de photos de paysage et pose longue (selon le 
temps). 

► Informations : 

 Le stage est limité à 12 personnes ; 

 Les repas du  midi du 1er jour sera tiré du sac ; 

 Attention, les personnes inscrites au stage seront obligatoirement inscrites pour la 
nuitée au Refuge de Sales en pension complète (repas du soir, nuit, petit déjeuner et 
panier-pique-nique du J2) pour 54 € (hors boissons) ; 

 Merci de nous prévenir lors de votre inscription de tout régime alimentaire particulier ; 

 Le règlement au refuge s’effectuera directement sur place (chèque ou espèces). 

 Prévoir des  vêtements chauds, si possible silencieux de couleurs discrètes (vert 
sombre, noir, gris), proscrire les « couleurs flashies », pas besoin de tenues 
camouflage ! 

Par Antoine Rezer, naturaliste, 
photographe animalier. 

Co-auteur du livre « L'envol du 
gypaète » - La Salamandre 2016 

 



 

Jeudi 23 Juillet : Premiers contacts 

  
 Accueil des participants au Centre de la Nature Montagnarde, à 9h. 
 Présentation du déroulé du stage. 

 Fonctionnement d'un appareil photo reflex et « mirror less ». 

 Développement des principes de bases : vitesse, ouverture et sensibilité. 

 Présentation des différents modes de prises de vue et des différents modes de mesure. 

 Approche sur la particularité de la photographie naturaliste / animalière de montagne 
(dérangement, milieux, risques). Observer, apprendre à connaître avant de 
photographier. 

 Transfert à Sixt-Fer-à-Cheval (covoiturage – parking du Lignon). 

 Pique-nique tiré du sac. 

 Montée au refuge, environ 3h. En chemin, découverte des milieux et recherches de 
chamois, bouquetins, marmottes, renards et peut-être une visite des « maîtres » des 
lieux, les aigles et les gypaètes. Approches si possible, en petit groupe. 

 Billebaude autour du refuge. 

 Debriefing et « critiques » communes au refuge à partir de quelques photos prises au 
cours de la journée. 

 Repas, soirée et nuit au refuge. 

 

Vendredi 24 Juillet : journée de terrain 

 Réveil aux alentours de 5h, petit déjeuner et départ du refuge vers 6h. 

 Montée sur un site favorable à la recherche d'un champion du camouflage, le lagopède 
alpin. Approche et affût si possible (non garanti). 

 Changement de site en milieu de matinée et pique-nique tiré du sac sur un site 
favorable aux passages des grands rapaces, aigles, gypaètes et autres vautours fauves 
(non garanti). 

 Descente façon billebaude en 2-3h. 

 Bilan du stage pendant la descente. 

 Fin du stage vers 16-17 h (selon conditions). 

Informations complémentaires 

 Les déplacements en covoiturage seront à la charge des participants. 

 Sur le terrain : munissez-vous de bonnes chaussures, d'une paire de jumelles, 
protection solaire et climatique, et de tout le matériel nécessaire à une randonnée à la 
journée, sans oublier l’eau. 

 Prévoyez le pique-nique pour le 1er jour (midi). 

 L’organisation se réserve la possibilité de modifier l’ordre des journées en fonction 
notamment des contraintes météo. 

Document non contractuel 

Matériels et équipements recommandés : 
Appareil photo personnel avec notice (reflex 
ou non) et 2 batteries chargées (il n’est pas 
possible de recharger au refuge). 
Objectif de 300 mm (équiv. 24x36) minimum. 
Vêtements peu voyants. 
Nuit en refuge: prévoir sac à viande, frontale. 


