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Présentation 

Photographier les animaux sauvages dans leur milieu naturel exige une somme importante 
de connaissances techniques et naturalistes. Celles-ci ne se développent et ne s’acquièrent 
pleinement qu’à la suite d’une longue expérience de terrain.  
 
A l’intention des débutants qui souhaitent éviter les déconvenues inhérentes à un 
apprentissage en autodidacte, le stage passe en revue les éléments de base de la 
photographie animalière. Réparti sur deux journées et deux demi-journées, il alterne entre 
théorie, terrain, prises de vue, analyse et traitement d’images. Le but n’est pas d’accomplir 
un maximum de belles images mais d’acquérir les bases indispensables qui permettent leur 
réalisation.  
 
Pour être à l’écoute de chacun, la taille du groupe est limitée à trois participants. Les 
adolescents à partir de 14 ans sont les bienvenus.  
 

Dates 

 

• Samedi 18 mars 2023 (8h00 à 19h00). 

• Samedi 25 mars 2023 (9h00 à 12h00). 

• Samedi 1er avril 2023 (8h00 à 17h00). 

• Samedi 15 avril 2023 (8h00 à 12h00). 
 

Déplacements sur les différents lieux du stage 

 
Le responsable du stage peut assumer le déplacement des participants uniquement depuis la 
gare d’Aigle. Les déplacements à partir d’autres lieux ou en dehors des horaires convenus, 
sont à la charge des participants.  
 

Journée du 18 mars 2023 

 
Contenu : Apprendre à gérer les principes fondamentaux de la photographie et les différents 
paramètres de prise de vue propres à la photographie animalière. 
 
Lieu : Selon les conditions météo, nous irons au Juraparc du Mont d’Orzeires ou au 
Zoo/Tropiquarium de Servion. La présence assurée d’animaux présente l’avantage de 
pouvoir se concentrer uniquement sur les problèmes de prises de vue, ceci dans des 
conditions proches de celles rencontrées dans la nature. 
 
Juraparc au Mont d’Orzeires : Possibilité de photographier ours bruns, loups et bisons 
d’Amérique dans un milieu exempt de grillages et dans des conditions proches de celles 
rencontrées dans la nature.  
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Loup gris photographié au Juraparc. 

 

 
Ours brun photographié au Juraparc. 
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Zoo et Tropiquarium de Servion : Possibilité de photographier de nombreuses espèces 
exotiques, en particulier des reptiles et des oiseaux. Pas mal de grillages et de vitres mais de 
nombreux sujets pour mettre en pratique la théorie vue le matin. 

 

 
Basilic vert photographié au Tropiquarium. 

 

 
Panthère des neiges photographiée au Zoo de Servion. 
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Déroulement : 

• Présentation au restaurant du Juraparc ou au Tropiquarium. 

• Séquence théorique consacrée aux principes fondamentaux de la photographie 
(ouverture, vitesse, exposition, mise au point, balance des blancs, sensibilité, cadrage et 
composition, mode Raw ou JPEG). 

• Séance de prises de vue. Conseils sur la composition des images (choix du sujet, cadrage 
et composition, angles de lumière). 

Repas de midi et entrée au Juraparc ou au Tropiquarium : 
 

• Repas de midi au restaurant du Juraparc ou du Tropiquarium. 

• L’entrée au Juraparc ou au Tropiquarium, le repas de midi et les dépenses personnelles 
ne sont pas compris dans le prix du stage.  

 
Matériel photo- Habillement : 
 

• 1 boîtier et son mode d’emploi, 1 téléobjectif d’au moins 300 mm, 1 trépied, carte(s) 
mémoire et batterie(s) de rechange. 

• Habillement en fonction des conditions météo. il y a peu de marche et beaucoup 
d’attente sans trop bouger. Il peut faire froid et humide au Juraparc. A Servion, il fait 
très chaud à l’intérieur et il peut faire assez froid à l’extérieur (on peut laisser des 
habits de rechange dans la voiture).    

 
Sites à consulter : 
www.juraparc.ch 
www.tropiquarium.ch 
www.zoo-servion.ch 
 

Demi-journée du 25 mars 2023 

 
Contenu : Analyse et traitement succinct (Photoshop) de quelques images réalisées lors de 
notre visite au Juraparc ou au Tropiquarium. Il ne s’agit pas d’un cours sur Photoshop mais 
d’une introduction sur les possibilités de traitement des images. Depuis l’apparition du 
numérique, le traitement des images constitue désormais une étape incontournable du 
processus photographique. 
 
Lieu : 1863 Le Sépey, au domicile du responsable du stage. 
 
A prendre avec vous sur une clé USB contenant un choix de dix images effectuées le 
samedi 18 mars en format Raw et/ou JPEG. 
 
 
 

http://www.juraparc.ch/
http://www.tropiquarium.ch/
http://www.zoo-servion.ch/
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Journée du 1er avril 2023 

 
Lieu : Les rives de la Grande Eau à Aigle.  

Contenu : Durant la matinée, afin d’apprendre les techniques de base de la photographie à 
l’affût, nous évoluerons dans le royaume du cincle plongeur qui nous servira de sujet-
modèle. Le matin : aucune séance photographique, mais tous les trucs et astuces pour tirer 
le meilleur parti d’une tente-affût. L’après-midi : séance photo à l’affût du cincle plongeur et 
probablement de la bergeronnette des ruisseaux.  
 
Remarques :  

• Petite balade sans difficultés particulières. 

• Si météo favorable, prévoir un pique-nique, sinon nous irons dans un restaurant à 
Aigle. 

 
 

 
Affût au cincle plongeur sur les rives de la Grande Eau. 
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Matériel photo- Habillement : 
 

• 1 boîtier et son mode d’emploi, 1 téléobjectif d’au moins 300 mm, 1 trépied, carte(s) 
mémoire et batterie(s) de rechange. 

• Chaussures et habits de couleur discrète et chauds, voire très chauds (se maintenir 
immobile pendant plusieurs heures au bord d’une rivière nécessite une bonne 
protection contre le froid). 

• Un coussin de randonnée autogonflant type Thermarest. 

• Un récipient adéquat pour les éventuels besoins naturels intempestifs.  

• Si possible, une paire de jumelles. 
 

 

 
Cincle plongeur photographié sur les rives de la Grande Eau. 

 

Demi-journée du 15 avril 2023 

 
Contenu : Apprendre les techniques de base de la photographie à découvert. Prises de vue 
en fonction des opportunités (principalement des oiseaux d’eau). Conseils sur la composition 
des images (choix du sujet, cadrage et composition, angle de lumière). 
 
Lieu : Réserve naturelle des Grangettes (Villeneuve).  
 
Remarque : Petite balade sans difficultés particulières. 
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Matériel photo- Habillement : 
 

• 1 boîtier et son mode d’emploi, 1 téléobjectif d’au moins 300 mm, 1 trépied, carte(s) 
mémoire et batterie(s) de rechange. 

• Chaussures et habits de couleur discrète et chauds (se maintenir immobile pendant 
plusieurs heures au bord du lac, surtout s’il y a du vent, nécessite une bonne 
protection contre le froid). 

• Si possible, une paire de jumelles. 
 
 

 
Nette rousse photographiée dans la réserve naturelle des Grangettes. 

 

Location de matériel 

Pour participer au stage, il est indispensable de posséder un matériel photographique 
adéquat : un boîtier, un téléobjectif d’au moins 300 mm et un trépied.  

Si vous hésitez à investir dans un matériel coûteux, un service de location (boîtiers et 
objectifs Nikon – trépieds) est à votre disposition. Le stock étant limité, merci 
d’effectuer vos réservations le plus tôt possible (liste du matériel, tarifs et conditions sur 
demande). 


