
Présentation

Ma chasse photographique est une création de 
clichés uniques. Des instantanés. L'instant du 
déclenchement c'est l'instinct du photographe. C'est 
un moment d'anticipation. Il procède de la 
prémonition et de la chance. Mais en tout cas le 
photographe sait mettre la chance de son côté. Il 
détermine le hasard. C'est comme à la chasse. Ce 
n'est pas l'automatisme qui fait le tir.

Cependant, l'automatisme des boitiers modernes a 
des avantages. On connaissait déjà la rapidité du 
réarmement motorisé et de l'autofocus avec les 
boîtiers argentiques. La motorisation du 
réarmement qui détermine la préparation de l'image
suivante reste un atout majeur pour le chasseur 
photographe. 
 
Pour le numérique, c'est le silence du déclenche-

ment qui fait le progrès puisqu'il n'y a plus le 
réarmement de l'obturateur à rideau. On apprécie 
également le "pratique" du numérique qui supprime
les étapes du développement. On accède à une 
qualité et une homogénéité dans l'aspect des clichés
qui se démarque de l'argentique. Mais la magie de 
l'argentique reste légendaire.

Le photographe animalier reste un auteur à 
part.

Il est à la fois ou en particulier chasseurs 
photographe, photographe animalier, naturaliste...
On distingue le photographe professionnel du 
photographe amateur, ce dernier ne vendant pas ses 
œuvres. 

Coq faisan vibrant l'air

 

Le safari en automobile réserve quelques rencontres
intéressantes. Ce coq fait vibrer l'air en agitant ses 
ailes bruyamment. Puis il lance un cocorico 
retentissant manifestant ainsi sa présence à forte 
distance. Même ici, il faut choisir l'instant du 
déclenchement, la motorisation est cependant bien 
utile pour isoler un mouvement dans une série de 
photos en rafales, mais peut-être pas si 
indispensable...
On pourrait parler de la différence entre la vitesse 
d'exécution du déclenchement en comparant celle 
d'un boîtier reflex et celle d'un boîtier sans miroir! 
Cela se joue à la fraction de seconde... Mais c'est ce
qui fait la pose que l'on donne au sujet. On pensera 
au Leica M...

lien vers histoire du Leica
http://fr.leica-camera.com/culture/history/

En effet pour un boitier réflex, il faut le temps au 
miroir de se relever... Et... Eh bien il y a des 
attitudes qui valent ces fractions de secondes. Bien 
sûr en photo animalière, c'est le boîtier reflex qu'on 
utilise. Et toutes ces subtilités ne passionnent que 
les photographes un peu trop érudits...
Chevrillard au crépuscule de soir.

 La billebaude s'accommode de moments d'affûts 
quand on veut que les bêtes soient sereines. Alors,
on se poste, on se dissimule en camouflages de tout 
genre. Et surtout, on reste immobile...

La nature offre dans ces conditions des instants un 
peu moins fugaces qu'à l'ordinaire de la chasse à 
l'approche.

On observe, on prend le temps de cadrer et de 
renouveler le cliché, on attend que la bête, au 
gagnage se dispose d'être, et on aura le temps de la 
voir s'éloigner et même quelquefois rester!
Obligeant à patienter la fin de l'affût, jusqu'à la 
nuit... Car il faut alors plier bagages et rompre le 



charme... Et puis tout simplement rentrer à la 
maison.

C'est dans ces instants que l'âme vagabonde entre 
souvenir et nostalgie, entre chien et loup. Que 
l'esprit médite aux dernières lueurs du ciel vers des 
pensées que seule l'humilité transcende.

Alcyon dans le pré salé

Voilà une photographie à l'ancienne! Avec une 
diapositive. Ektachrome 400 et 400 mm TELYT 
Leica avec un boitier Nikon FE2 ou F2, je ne sais 
plus! Prise en Bretagne, dans les marais de la baie 
de Lancieux, près des gabions.

Un affût a été construit au bord du ria, creusé dans 
la vase et recouvert de végétation ou peut-être d'un 
filet de camouflage. Du grain et la fameuse 
dominante de couleur verdâtre de cette pellicule.

Cerfs retournant au bois

L'été est une saison plus favorable que les autres 
pour la photographie de animaux. La durée du jour 
est plus longue et la luminosité plus importante. On 
a plus de temps pour travailler. La température est 
meilleure, bien que la forte chaleur ne soit pas 
toujours confortable. La végétation abondante 
dissimule bien des animaux. On peut se lever tôt, 
et rentrer tard. Par beau temps les matins sont frais, 
les matinées sont douces, les soirées sont suaves. La
lumière au crépuscule du soir est somptueuse.

Ce n'est cependant pas le temps des comportements 
grandioses. Les amours se terminent aussi pour les 
oiseaux. Mais il y a les jeunes... Voir un faon avec 
sa mère... Voir les jeunes oiseaux piailler pour 
réclamer leur pitance...

Les cerfs sont en refaits. Les bois en velours sont 
du meilleur effet. C'est la trêve. Pas de bagarre, à 

peine des ruades, et juste pour faire semblant. Les 
grands cerfs ont quitté le couvert, ils vont au 
gagnage en prévison du grand rut de l'automne. Des
daguets sympatisent durant cette belle saison.
Vacant dans les herbes tendres et transitant d'un 
couvert à un autre. Trottant ou posant. Broutant à 
sassiété tant que pas dérangés...

Etre à l'affût dans ces instants est une chance qu'il 
faut exploiter sans retenue. Fugaces et intenses,
ces instants là ne perdurent pas. On retient son 
souffle... Il ne faut pas imaginer que le photographe
est alors dans une situation si confortable. Bien sûr 
il est assis, et il est camouflé par l'abri d'affût.
Mais les animaux n'annoncent pas leur arrivée...
Cela fait un moment qu'il attend, ou bien il n'a 
même pas encore fini de s'installer! La chaleur 
commence à monter... Les animaux n'arrivent pas 
forcément du bon côté et il faut bouger le matériel
au risque d'être vu! C'est la photographie 
animalière.

Cette image fait partie d'une série de photographies 
montrant bien la progression de deux daguets avec 
une biche ayant quitté un bois proche et se dirigeant
vers la forêt voisine. Sur les derniers clichés ils ont 
détecté ma présence, mais ne n'ayant pas vu, ils 
s'enfuient par étapes mesurées.

matériel utilisé: Canon EOS 10 D et 400 mm USM 
5,6 Canon



Cerfs avant le brame le soir dans la nuit

technique photographique: Voilà ce que peut faire
un boitier numérique posant à 3200 ASA à 
l'ouverture 5,6 au 1/20 ème de seconde environ 
avec un pied.

Avant le brame, dans le soir de l'été, à la nuit 
tombée, la hardes des cerfs amis se délasse en 
bordure de la réserve de chasse... Seulement des 
grands mâles. Ils s'affrontent en joutes simulées; Ils 
préparent le grand rut.

Le cerf est un fantôme. 
Dans nos forêts où ils est ardemment courtisé par 
les chasseurs, il est invisible et farouche.

Hommage à Saint Hubert.

C'est un gibier, et honnis soit celui qui le 
domestique! Il est perd son naturel! Il dégénère. La 
chasse est cruelle, mais la protection de la nature ne
s'accorde pas avec la sensiblerie.
Que chasse soit bien menée, car le Nemrod a le 
devoir de la protection du plus bel animal de nos 
contrées.

Cerf en refait un soir d'été Le moment que l'on 
n'attend pas. Et pourtant, on l'a tant espéré. Le soir 
est superbe. Luminosité parfaite. Température un 
peu chaude cependant. Evidemment, le réglage du 
boitier n'est pas bon! Alors on fait la photo... Celle-

là est bonne, mais les suivantes seront ratées.

Daguet dans le sous-bois par un matin froid.

En parcourant le layon lentement et 
silencieusement, à pas mesurés, en évitant 
soigneusement les branches qui craquent, on peut 
surprendre les cerfs. Quand on aperçoit la harde, 
Quelques biches et des jeunes, on se fond dans le 
décor, Un daguet est là.

Tout est immobile. Pas un souffle d'air. L'automne 
approche. C'est un matin de l'été finissant et 
l'atmosphères du sous-bois est chargée d'humidité. 
Il fait froid même. Le fusil photo est calé sur 
l'épaule. La position devient rapidement 
inconfortable parce qu'il ne faut pas alerter les 
animaux.
La harde est tranquille. On peut renouveler la prise 
de vues. On attend le moment où l'on va être vu.
Mais non... Il arrive que l'on se retire comme on est 
venu, en se dissimulant au vu du gibier. En posant 
chaque geste, au risque d'un équilibre qui éprouve 
chaque muscle. Mais les sens des cerfs sont 
aiguisés. Et bientôt, même sans trop voir, ils 
doutent... Et fuient vite ou prou. Avec ce cri rauque 
qui annonce la fin de la séance! Alors, on se déplie 
et on reste un instant encore sans vraiment bouger... 
Avant de reprendre la chasse. Sans plus croire 
encore à la chance... Et puis,
il faut bien rentrer...



 

Historique de ma panoplie
Leica M3 Avec le 400 mm Telyt ET LA Visoflex 
Leicaflex SL Avec le moteur et le 560 mm Telyt 
Nikon F1 et F2 
Nikon FE2 
Canon EOS 5 avec les collimateurs infrarouges 
(très original) 
Canon EOS 1N et le moteur (le mieux à mon goût) 
Canon F801 
Canon EOS 10D 
Canon EOS D50  

J'ai regretté de ne pas avoir eu le Nikon F
Les optiques qui m'ont marqué
Telyt 400 mm / f 6,8 Leica
200 mm / f 2,8 Canon ultrasonique
400 mm / f 5,6 Canon EF USM (moteur 
ultrasonique)

Un mythe
L'objectif Leica Telyt R 400 mm

L'Objectif Leica Telyt R 400 mm fut mon objectif 
favori pendant longtemps.
Au départ il allait sur la visoflex en monture M 
accompagné du Leica M3.
Par la suite,
je fis installer une monture à baïonnette Nikon pour
le fixer sur les F1, F2, FE2.

Compagnie de sangliers après la pluie d'orage

Surpris dans le bois le plus proche une heure 
auparavant, cette compagnie de sangliers composée 
d'une laie et de quatre ragots, tombe en face de 
l'affût posé là pendant l'orage. Une seule photo 
valable, celle-ci. Le chasseur photographe sait 
travailler sa chance et saisir en une fraction de 
seconde l'instant du déclenchement. Ici, les suidés 
ont perçu ma présence. L'instinct associé à des sens 
aiguisés provoque l'arrêt soudain de la troupe. Puis 
la laie entame un repli vers la plaine. 

Une scène rare
Cerf et biches Avant le brame

Un cerf plein de tendresse envers les biches. Il est 
vrai que nous sommes au mois d'août et que le 
brame n'est pas commencé. Après une approche 
silencieuse en pleine nuit, bien avant le lever du 
jour, Je me place en affût et je monte l'appareil 
photo et le téléobjectif de 400 mm sur pied. Quand 



je prends les premiers clichés, La vitesse 
d'obturation ne dépasse pas le 30 ème de seconde à 
3600 ASA. J'utilise un déclencheur souple pour ne 
faire aucun bougé. Le temps est clair, il fait frais, 
tout est calme. Mais dès que la lumière augmente, 
les grands animaux vont se cacher dans le couvert. 
Voir des cerfs au calme est une est chose 
exceptionnelle. Certaines personnes ont la chance 
de pouvoir parcourir les lieux où vivent les cerfs. 
Les plus beaux animaux étant destinés à être des 
trophées, Les propriétaires des zones de chasse sont
rebels à toute intrusion sur leur territoire.
Alors, sauf permission, on se contente des 
frontières de ces territoires. Bien sûr il y a 
Chambord ... Mais photographier un cerf ailleurs 
est un autre exploit. 

Biche et faon en forêt de Rambouillet

Lentement, on se déplace à la billebaude. On fait de
longues poses, immobile, à l'affût. Ici, il y a des 
cerfs ... On espère des années une telle photo! Le 
faon n'a pas vu. La biche a perçu une présence, une 
forme... Une seule photo pour ne pas provoquer 
trop vite la fuite avec le bruit de l'obturateur et du 
moteur. faire de la chance une opportunité.

A l'époque, avec l'argentique, Il fallait attendre 
plusieurs jours le développement de la pellicule.
Cependant, quel est le réel progrès avec le 
numérique? La chasse est la même! L'instant pour 
déclencher est le privilège exclusif du photographe. 
Cet instant est inédit. Il procède du savoir faire. 
L'instinct du chasseur.

Vieux grand cerf au brame

Ce superbe cerf surmonté de bois avec des 
empaumures majestueuses marche dans les 
fougères en posant ses attitudes ostensiblement. Il 
épie son environnement et lance des raires 
profonds. Son oreille gauche a perdu un morceau. 
Une telle rencontre fait battre le coeur. C'est un 
privilège que la nature vous offre. Le cerf est un 
animal dangereux au brame. 

Dicton
Pour le sanglier, Le Barbier 

Pour le cerf, la Bière * 
* Cercueil 

Cerf subalterne

Ce cerf subalterne, écarté de l'aire de brame par le 
cerf dominant la place, circule en longeant les 
territoires que se partagent les grands cerfs. Il 
approche en trottant, s'arrête surpris par mon affût 
et reste immobile. La mise au point est silencieuse 
avec la motorisation ultrasonique de l'objectif 200 
mm Canon. Mais malgré un déclenchement 
silencieux, l'antilope prend la fuite.



Daguet dans les fougères

En automne, les mouches araignées pullulent dans 
les zones de brame. Elles s'infiltrent partout sous les
vêtements. Ne pas bouger dans ces conditions est 
difficile quand ces bestioles vous chatouillent
Nikon FE2 et 400 mm Telyt (film Fuji 400 asa)

Daguet effrayé par un hélicoptère
 et sautant les broussailles

 
Au cours d'une chasse photo dans les marges de la 
forêt de Rambouillet, j'entends un hélicoptère qui 
survole le carré de forêt où je me trouve. J'aperçois 
soudain une troupe de jeune mâles dont un daguet. 
Celui-ci, plus leste, saute par dessus les branches 
d'un arbre tombé là. On imagine la longueur de ce 
saut en voyant l'image.

Le cerf est une bête merveilleuse Ses capacités 
physiques sont phénoménales. Il est fort agile.
Capable de sauter les grillages quand il est 
poursuivi par les chiens de la meute auxquels il 
échappe souvent lors de la chasse à cours. C'est au 
brame qu'il est le plus dangereux et il faut avoir été 
chargé par un dix-cors en rut pour prendre la 
mesure de l'animal.

Canon EOS5 avec 200 mm f2,8 ultrasonic
 

Le wapiti dans le parc du Yellowstone

C'est le cerf américain. Le voici dans le parc du 
Yellowstone. C'est l'été, les bois sont en velours.
Dans le parc, les animaux se déplacent parmi les 
visiteurs sans montrer de crainte. Cependant les 
gardes du parc rappellent sans cesse les tourristes à 
la prudence. Le wapiti est plus imposant que le cerf 
élaphe d'Europe. Au brame, son raire est "fluté" 
contre un raire rauque pour le cerf élaphe.

Femelle wapiti et ses deux faons dans le parc de 
Banff (Canada/Alberta)

C'est le genre de rencontre que l'on fait dans ce parc
mythique. On voudrait arrêter le temps et c'est qui 
rend la photographie si magique.

Brocard en velours dans la neige



La photographie par temps de neige demande une 
bonne connaissance de la technique 
photographique. Il faut savoir que le système de 
mesure de l'appareil photo est trompé par la 
blancheur extrême de la neige. Si la mesure de 
l'exposition n'est pas centrée exactement sur le sujet
(mesure spot) la cellule va intégrer une 
surexposition et l'automatisme fermera le 
diaphragme
provocant une sous-exposition effective du sujet 
principal de la photo. Ainsi le sujet sera trop sombre
(sauf si le réglage automatique est désactivé, dans 
ce cas tout se fait manuellement). Ici, à défaut de 
mesure spot, la mesure a été faite sur le feuillage, 
l'exposition a été ensuite vérrouillée et le cadrage 
recentré sur le sujet (ici un brocard). On peut aussi 
imposer une surexposition permanente à la cellule 
photo, mais il faut oser le réglage et ne ne oublier 
de la désactiver.

Voici un brocard en refait avec un beau pelage 
d'hiver. Il a quitté le couvert pour se promener 
quelques instants sur le chemin enneigé en 
compagnie d'un autre brocard aussi beau que lui.
C'est la trêve hivernale. On comprend cela quand 
on a vu un brocard défendre son territoire en 
repoussant sans ménagement ses congénères. 

Cygnes en vol

Les cygnes tuberculés ont pris leur envol au-dessus 
de la tourbière en pays de Bray. Puis ils ont viré 
pour passer au-dessus du photographe animalier. 
Avec le 400 mm et un rapport de 1,6 pour le 
coefficient multiplicateur du capteur numérique, la 
formation d'oiseaux semble plus proche
lien vers un site très complet pour les oiseaux.

Grand duc américain dans la forêt boréale

Une belle rencontre dans la forêt canadienne près 
de la Dorée/Lac Saint Jean. Le rapace est posé sur 
la branche d'un bouleau. Je sors du chalet et il est 
là, immobile. Je rentre doucement dans le chalet et 
je prends l'appareil photo. L'animal se déplace de 
quelques mètres et se pose sur un arbre voisin. Il 
m'observe encore à travers les branches d'une 
épinette. Puis il s'envole plus loin et disparaît me 
laissant seul. C'est encore une rencontre magique et 
brève qui laisse de la nostalgie.

Brocard se levant après la sieste

Au soir, quand les teintes orangées dominent. Il est 
couché. Une approche silencieuse casse la distance. 
Attention, chaque pas rompt l'équilibre, pour ne pas
faire craquer une branche. le contre jour est 
avantageux. Pendant trente minutes ou plus, les 
clichés sont posés. On se déplace de quelques 
centimètres pour éviter une herbe qui masque un 
oeil. On recadre. On attends une autre pose. 
L'animal se lève enfin, sans se presser et il 
s'approche encore plus près. Plein cadre avec le 400
mm. Soit 600 mm pour le capteur numérique. Et 
puis... Quand même... Le brocard a vu le 
photographe qui ne bouge pas... Et il s'en va 
sautillant... Sans trop d'affolement.



Jeune baribal au bord de la piste au Québec

Traverser une réserve faunique au Québec n'est pas 
le même périple que traverser une de nos forêts. En 
"char" (voiture pour les québécois), on peut rouler 
sur la piste en terre pendant plus de 100 km et on se
demande si on va bientôt rejoindre cette route que 
nous indique la carte. Mais l'échelle n'est pas la 
même et on est bien surpris par la distance au bout 
du périple. Un jeune ours est aperçu. Il se dresse sur
ses pattes postérieures, le temps que je sorte 
doucement de l'automobile pour voler un cliché... 
furtivement.

Cerf en fuite

Effrayé par un hélicoptère qui survole la forêt, ce 
cerf se faufile en courant entre les arbres.
Cette photographie a été prise avec un Canon EOS5
argentique équipé du merveilleux 200 mm USM 
2,8. Ce boitier avait des capteurs infrarouges qui 
permettaient de piloter la visée avec l'oeil. 
L'oeil visant le collimateur dans le viseur 
déterminait la visée à l'endroit cadré par le 
collimateur!
Génial! Et ça fonctionnait très bien. Cependant ce 
système n'a pas été renouvelé sur les boîtiers 
suivants. la prise de vue a été faite en rafale à la 
vitesse de 5 images secondes environ (suivant le 
mode choisi). Ici, malgré les arbres, la mise au 

point est parfaite! Surprenant non! Le système a fait
un choix pour ne pas se laisser influencer par les 
obstacles... 

Canon Eos 5 argentique


