
Photo animalière
Appelée jadis « chasse photographique »

Branche particulière de la PHOTO NATURE au même titre que :

⚫La photo de paysage.

⚫La proxy et la macro pour la botanique et les insectes.

⚫La photographie sous-marine

Ses sujets sont généralement :

⚫Les mammifères terrestres et marins

⚫Les oiseaux

⚫Les reptiles

⚫Les batraciens



La sortie photographique :
DEUX TYPES D'APPROCHE

⚫ L'affut Photographique

Dans ce cas, le photographe se dissimule pour ne pas être perçu par l'animal : Affut fixe, observatoire 
aménagé pour les oiseaux, affut tente, filets et tenues camouflés, affuts flottants....

Le type d'animal recherché est souvent connu

⚫ La billebaude

Le photographe se déplace et ne cherche pas un sujet en particulier

PRÉPARATION DE LA SORTIE :

Une sortie se prépare : matériel de prise de vue, équipement, choix du site, horaires...
Informations sur les animaux recherchés, milieu naturels, traits caractéristiques et habitudes,
Comportement face à l'animal
Bibliographie, recherche d'infos sur le lieu de la sortie.

LES BUTS RECHERCHÉS :
Aspects didactiques sur les espèces : « L'information »
Aspects esthétiques des images : « L'émotion »

LES RÈGLES D'ÉTHIQUE ET LA SÉCURITÉ



Réglages  pour la photo animalière

EQUIPEMENT  : 

BOITIER : boitier avec un auto-focus performant, si possible un bon mode rafale au moins 3-4 images 
secondes. Pour cela, sélectionner un mode « Rafale haute vitesse ». D'un autre coté, ce boitier doit 
avoir un « temps de latence » le plus court possible. C'est à dire l'intervalle de temps entre l'appui 
sur le déclencheur et le déclenchement. En particulier lorsque l'animal est en mouvement

FOCALE : si possible  longue  200-400mm (en équivalent 24x36) et plus …

accessoires : un pied ( ou monopode) et une rotule fluide, déclencheur souple ou télécommande, 
batteries de rechange, filtre, souffleur, carte mémoire... 

Des vêtements confortables et solides, de couleur neutre. On doit pouvoir se mettre à genoux, voire 
se coucher. Chapeau ou casquette.

EXPOSITION: 

Balance des blancs : automatique.  En Raw, celle-ci sera réglée au développement

mode de mesure pour l'exposition :  Mesure matricielle/multizone ou pondérée centrale si vous voulez 
que l'exposition soit optimisée pour une plus grande partie de l'image. Pour la mesure spot, vous 
n'aurez pas le temps de faire rapidement une mesure .



Réglages  pour la photo animalière
• VITESSE: Si réglage priorité vitesse

• Réglage priorité vitesse : Pour une image  bien nette, utilisez une vitesse rapide (entre 1/250s. et 
1/500s.), et plus selon la vitesse des mouvements de l'animal. Au minimum 1/vitesse = focale. Le 
déplacement de l'animal est un critère important, en particulier si le déplacement est angulaire. 
Pour la prise de vue d'oiseaux en vol, un minimum de 1/800s est nécessaire à 300mm de focale.

• OUVERTURE  : Si réglage priorité ouverture.

• La plus grande ouverture possible afin de pouvoir utiliser une vitesse conforme aux prescriptions 
ci-dessus. Si vous avez de la marge en vitesse fermez éventuellement un ou deux diaph. pour une 
meilleure qualité et une profondeur de champ un peu plus grande  (si souhaitée!).

• SENSIBILITE:

• Le minimum si possible (100-200 ISO) pour la meilleure qualité d'image, sinon montez un peu la 
sensibilité en essayant de ne pas dépasser 400 voire 800 ISO selon la qualité de votre appareil. 
Bien entendu, vous serez conditionnés par la luminosité, surtout en sous-bois. Un reflex plein 
format vous permettra sans risques de monter les isos.  

• GESTION DE LA LUMIERE: Les criteres habituels en photo

• La lumière du matin et du soir est généralement plus belle.



Réglages  pour la photo animalière
• COMPOSITION : 

• Faites des plans serrés si votre focale est assez longue ou cadrez plus large en incluant son 
environnement. Dans la majorité des cas, vous n'utiliserez que les collimateurs au centre du viseur. 
Cela veut dire que vous serez amenés à recadrer votre image pour une meilleure composition. 
Vous devrez donc ne pas cadrer trop serré. C'est surtout sur l'arrière plan que vous devez porter 
vos efforts. Moins il sera présent et fouillé, plus votre image sera lisible et l'animal se détachera 
bien.

• ZONE DE NETTETE: 

• Méthode de mise au point : préférez un autofocus du type zone sélective en restreignant le nombre 
de collimateurs actifs. Ceux centraux sont plus précis. L’autofocus doit être réglé en mode continu 
(AI focus ou AF-C), si votre appareil en dispose. 

• ZONE DE MISE AU POINT: 

• Sur l'animal (l'oeil en particulier) ou un élément significatif  que vous souhaitez mettre en valeur.

• GESTION DE LA PROFONDERU DE CHAMP: 

• Petite PDC pour mettre en valeur un élément particulier, plus grande PDC pour rendre net 
l'environnement du sujet.



Quelques conseils…



Se baisser

• Votre appareil doit être toujours placé au même niveau que le sujet , 
pourquoi :

• Un animal,  pris en plongée, donnera l’impression d’être écrasé.  

• un sujet photographié à partir de sa hauteur facilitera l’immersion du 
spectateur  

• Se baisser augmente la distance entre le sujet et l’arrière-plan, un  
flou d’arrière plan est  facile à obtenir.  



Augmentez votre vitesse d’obturation

• Plus la longueur focale est importante, plus la vitesse doit être élevée.  

• la vitesse d’obturation doit être au moins égale à la focale utilisée. 

• Si je shoote avec un 400 mm  (ou équivalent plein format) , je dois 
régler ma vitesse au minimum au  1/400. 



les yeux

• toujours faire le point sur les yeux

• Tout peut être hors de la zone de netteté…. Mais pas les yeux!!!!

• Votre animal regarde vers la gauche ? Alors, placez sa tête à la droite 
de l’image de manière à ce qu’il ait un grand espace vide devant lui.



Shootez en RAW

• En photo animalière, les deuxièmes chances sont rares: une 
exposition correcte est essentielle au premier essai.

• Le RAW vous donne une deuxième chance en post traitement  
si  votre exposition n’est pas parfaite à la prise de vue.



Choisissez  votre arrière-plan

• Un fond qui sert une image est celui qui ne distrait pas l’œil du spectateur.

• N’oubliez pas : « les photos  se font avec les pieds…. » n’hésitez pas à vous 
déplacer pour parfaire votre cadrage et retirer les éléments gênants

• Contrôlez vos images  sur l’écran  entre deux  photos .



CONCLUSION

1- Une sortie de photo animalière se prépare : 

• Objectif de la sortie

• Equipement vestimentaire et de sécurité

• Matériel photo adapté et accessoires vous assurant la stabilité.

• Recherches d'informations sur le lieu, la faune à photographier

2- Vous devez être prêt à déclencher, votre appareil réglé et en mode rafale 

3- Soignez votre composition et la qualité de votre arriere-plan de façon à mettre 
en valeur l'animal.

4- Respectez l'animal et son environnement


