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La photo nature



La photo nature est une activité que de nombreux
photographes apprécient : animaux, paysages, fleurs
sont autant de sujets qui vous tendent les bras. Voici
quelques conseils pour réussir vos photos nature et
vous faire plaisir en photographiant.

Dans la nature les sujets sont partout : à l’autre bout
du monde comme au fond de votre jardin, dans les
bois, les parcs animaliers, les zoos, la campagne.
Que dire également des paysages que vous
rencontrez au hasard d’une balade



1. Photographie de paysage

2. Photo animalière

3. Macro photographie

4. Quelques images



1. Photographie de paysage



1. Photographie de paysage

Boitier : n'importe quel type d'appareil peut faire l'affaire 

Focale : De préférence 14 à 35mm

Accessoires : un pied peut être utile, un filtre polarisant

Exposition et mesure de la lumière : 

➢ Balance des blancs : auto
➢ Mode de mesure : matricielle/multizones 
➢ Vitesse : peu d'importance pour la photo de paysage; 
➢ Ouverture : petite ouverture (~f/11 ou un peu plus
➢ sensibilité : basse sensibilité (ISO 100 ou 200) 

Gestion de la lumière : 

➢ Lumière naturelle



1. Photographie de paysage
Composition : 

➢ Mettez 1/3 ou 2/3 de ciel 
➢ Evitez les cadrages "moitié/moitié"; 
➢ Inclure un sujet principal (un arbre, une route, un bateau, etc.), 

Zone de netteté : 
➢ Mise au point (MAP) : faites la mise au point sur l'infini ou sur le sujet 

important le plus proche de vous 
➢ Profondeur de champ (PDC) : grande profondeur de champ; ouverture aux 

alentours de f/11)
Retouches photo simples : 

➢ Luminosité, contrastes : ajustez la luminosité de votre image en fonction de 
l'ambiance

➢ Couleurs : en général, on peut augmenter un peu la saturation des couleurs
➢ Netteté, flou : augmenter un peu (voire assez fortement) la netteté à l'aide 

d'un filtre d'accentuation



1. Photographie de paysage
Liens gratuits: 

➢ La photo de paysage (Virus Photo) 

➢ Le couché de soleil (Virus Photo) 

➢ Faire de belles photo de l'automne (Photo Geek) 

➢ Faire de belles photo de l'hiver (phototrend.fr) 

➢ Les filtres utiles à l'heure du numérique (apprendre-la-photo.fr) 

➢ La photo de brume (cambridgeincolour.com) 

➢ Remplacer un ciel surexposé (1point2vue.com) 























2.   Photographie animalière



2.  Photographie animalière

Boitier : Boitier reflex avec un auto-focus performant et mode rafale

Focale : plutôt longue (~70-200mm.), voire (beaucoup plus) plus pour les 

animaux sauvages (~200-400mm. ou même 500, 600mm.) 

Accessoires : éventuellement un pied, vêtements discrets et confortables 

Exposition et mesure de la lumière : 

➢ balance des blancs : automatique, ou préréglage plus précis pour l'extérieur 

Gestion de la lumière : mode de mesure pour l'exposition 

➢ mesure spot sur le sujet principal, 

➢ mesure matricielle/multizone ou pondérée centrale pour optimiser 

une plus grande partie de l'image



2.  Photographie animalière

vitesse : vitesse rapide (entre 1/500s. et 1/1000s

Ouverture : Grande ouverture afin de pouvoir utiliser une vitesse rapide

sensibilité : Ne pas hésiter à monter en sensibilité 400 ou 800 ISO selon la qualité de

votre boitier. 

gestion de la lumière : 

➢ lumière naturelle : préférez le matin ou le soir, la lumière est la plus belle; 
➢ lumière artificielle : ne pas utiliser le flash

composition : 

➢ laisser de l'espace devant le sujet afin d'éviter le bord de l'image, 
➢ plans serrés (si votre focale est assez longue) ou cadrez plus large en incluant 

son environnement 



2.  Photographie animalière

Zone de netteté : 

➢ mise au point (MAP) : sur l'animal (l'oeil en particulier)

➢ gestion de la profondeur de champ (PDC) : petite PDC pour mettre en valeur

un élément, plus grande PDC pour rendre net l'environnement du sujet 

Retouches photo simples : 

➢ Luminosité, contrastes : ajustez la luminosité en fonction de l'ambiance

➢ Couleurs : augmenter légèrement la saturation si nécessaire 

➢ Netteté, flou : accentuez éventuellement un peu la netteté 







































3.   Macro Photographie



3.  Macro photographie

Généralités et spécificités de la macro photo 

➢ La macro consiste à photographier de très près des animaux de petite taille, 
en captant beaucoup de détails. 

➢ On parle de macro quand on atteint un rapport de de reproduction de 1/1 (le 
sujet est aussi grand sur le film ou le capteur qu'en réalité). 

➢ La macro est une discipline très technique, qui requiert par mal de matériel et 
de connaissances en photo (l'exposition et la zone de netteté peuvent être 
particulièrement délicates à gérer). 

➢ La macro fait aussi appel à votre patience et votre précision ; tout se joue 
littéralement au millimètre près, et il faut être prêt à passer du temps pour 
ajuster la mise au point, mais aussi la vitesse et l'ouverture. Sans compter qu'il 
faut être prêt à recommencer de nombreuses fois si vous n'avez pas eu le 
temps de faire tous ces ajustements et que votre sujet est parti (les insectes 
sont très forts pour ça...) ! 



3.  Macro photographie
Boitier : Boitier compact ou bridge avec un mode macro, ou un reflex 

Focale : plutôt longue (50, 100, voire 200mm.), offrant une distance

minimale de mise au point très courte (20 ou 30 cm.) 

Accessoires : bonnettes pour augmenter le grossissement du sujet (mais

implique une perte de qualité), bagues allonges pour diminuer
la distance de mise au point (mais implique une perte de luminosité),
un flash, on a souvent besoin de beaucoup de lumière en macro; 

Vitesse: Le plus rapide possible (1/100s. minimum)

Ouverture : fermez franchement le diaphragme (f/11, f/16)

Sensibilité : de préférence au minimum (~100-200 ISO), 



3.  Macro photographie
Bonnettes : 

Bagues allonges :



3.  Macro photographie
Exposition et mesure de la lumière : 

➢ Balance des blancs : automatique en extérieur ou spécifique à un éclairage 
artificiel (flash, ampoule tungstène, etc.) 

Mesure de la lumière : mode de mesure pour l'exposition 

➢ mesure spot sur le sujet principal, 

Gestion de la lumière : 

➢ Lumière naturelle : évitez la lumière directe du soleil, 

➢ Lumière artificielle : utilisez éventuellement un flash,

Composition : Plan serré sur une partie du sujet

Zone de netteté : Mise au point : autofocus s'il est assez rapide et précis 

➢ Optimiser la profondeur de champ

Liens : La macro photo (Virus Photo) ; Profondeur de champs et astuces en macro 
(Critique Photo) 





















Quelques photographes 
naturalistes



Vincent Munier
Comment ne pas commencer par lui ? Véritable monument de la photographie
animalière, son style très marqué et reconnaissable au premier coup d’œil est
souvent imité, mais jamais égalé. Une très grande créativité et une poésie se
dégagent que l’on admire avec des yeux d’enfants.

Spécialisé dans la photographie hivernale, il s’est fait connaître du grand public
grâce à un reportage télévisé sur le loup arctique, surnommé le fantôme de la
Toundra. Une quête qui aura duré 8 ans avant de le voir pour la première fois…
Et ce n’est pas sa seule prouesse, puisque Vincent s’est spécialisé dans la
recherche des animaux “rares”. La preuve en est avec ses dernières photos
diffusées sur sa page Facebook où l’on voit une panthère des neiges se
réchauffant au soleil.











Kyriakos Kaziras
Il est partout en ce moment ! Pas un seul magazine spécialisé ne lui résiste et il
est régulièrement invité sur les festivals. Kyriakos Kaziras, né en Grèce, quitte
son pays natal pour s’installer en France très jeune. Passionné très tôt par la
peinture et la photographie (grâce à ses deux grand-pères, l’un peintre et
l’autre photographe), il explore de nombreuses contrées diverses et variées à la
recherche d’animaux à immortaliser. Mais c’est l’Afrique et ses étendues
sauvages qui rapidement lui feront chavirer le cœur.

Influencé par la peinture, il a une approche très picturale de la photographie et
accorde une très grande importance à la lumière. Sa grande particularité est sa
vision de la photographie animalière. Alors que la plupart des photographes
essayent de s’approcher le plus possible des animaux, lui préfère se poser et
attendre que ce soit l’animal qui vienne à lui par curiosité. Une démarche
innovante, qui donne à ses clichés une sensation d’intimité presque troublante.









Laurent Baheux
On reste dans les terres arides de l’Afrique avec Laurent Baheux, photographe
né en 1970 à Poitiers. Travaillant uniquement en noir et blanc très contrasté,
Laurent cherche tout simplement à sublimer une faune menacée de plus en
plus d’extinction. D’abord photojournaliste sportif, il décide en 2002 d’opérer
un grand virage en se lançant dans ce projet personnel de photographier les
animaux d’Afrique. Riche idée… Comment ne pas rester insensible face à la
beauté de ces portraits de lions, photographiés crinière au vent ?

Ses influences ? les plus grands noms de la photographie en noir et blanc, tous
domaines confondus : Ansel Adams, Peter Beard, Richard Avedon, Henri
Cartier-Bresson, Robert Doisneau ou encore Sebastiao Salgado.

De nombreux livres, de nombreuses expositions, de grandes récompenses dans
des concours prestigieux… Un cocktail qui fait de Laurent Baheux un des
photographes animaliers les plus demandés au monde.









Michel D’Oultremont
Attention OVNI de la photographie animalière ! Michel D’Oultremont,
photographe belge, a débuté à l’âge de 15 ans seulement la photo.
Commençant tout d’abord par immortaliser les animaux de sa campagne, il a
rapidement élargi le champ de ses compétences en parcourant le monde.

Distingué rapidement dans plusieurs concours prestigieux, Michel montre un
talent incroyable et une imagination sans fin. La “patte” est là, ça ne fait aucun
doute, mais c’est surtout la quantité de photos et la diversité des animaux
photographiés qui m’impressionnent le plus : toutes les espèces y passent et à
chaque fois le résultat est éclatant de poésie.

Douceur, ambiances, cadrages osés, bokeh de premier plan, lumières
exceptionnelles, rien ne semble arrêter ce jeune photographe dans sa quête
d’excellence et de créativité !









Erwan Balança
Revenons sur des terres un peu plus accessibles pour nous, simples
photographes mortels, avec Erwan Balança, photographe naturaliste
professionnel. Sa vision de la photographie animalière est emprunt de
beaucoup de simplicité et d’humilité, puisque pour lui la patience et
l’observation sont les clefs de la réussite, sa priorité étant de quitter les lieux
sans avoir dérangé les animaux.

Erwan se distingue des autres photographes animaliers par sa faculté à rendre
sublime l’animal le plus commun de nos campagnes. Pour lui, pas besoin de
partir à l’autre bout du monde pour faire de belles photos d’animaux. La preuve
avec ses sujets qui ont été distingués à Montiers en Der : premier prix oiseau
avec un combat d’étourneaux en 2002, prix du public avec un lapin qui baille en
2003 et premier prix oiseau avec un combat de hérons cendrés en 2004.

Incroyable… !









Merci de votre attention


