
Photographier les oiseaux : Conseils pour débuter
(Partie 1 –Équipement et distance)

Les couleurs vives et le chant mélodieux des oiseaux attirent plus d'un photographe. Il
n'est donc pas surprenant que la photographie d'oiseaux vous tente. En plus, il n'est pas
nécessaire de vous empressez d'aller acheter un téléobjectif haut de gamme et donc cher
pour l'observation des oiseaux. Les conseils faciles ci-après vous permettront de bien
débuter.

Voici une superbe photo d'un oiseau en vol (Ouest de l'Australie).

Équipement
Un téléobjectif est normalement utilisé pour les photographies d'oiseaux. Un 400 mm
(équivalent 24x36) ou plus. Naturellement ces optiques sont chères. L'emploi de zooms
"télé" permet une utilisation plus fréquentes et pour de nombreux sujets.

2 types d'appareils numériques peuvent être utilisés pour la photographie d'oiseaux:
Reflex mono objectif ou reflex à objectif interchangeable. Pour le premier il faudra choisir
un appareil haut de gamme qui comporte de nombreux réglages manuels (voir ci-
dessous).

Voici une liste spécifique de fonctions à rechercher pour un appareil reflex à objectif fixe

· Priorité du diaphragme et de l'obturateur.
· Zoom optique 10x ou supérieur.
· 4 méga pixels minimum
· Modes bracketting et drive.
· Mode silencieux (la possibilité d'éteindre les bruits de l'appareil pour ne pas alerter les

oiseaux de votre présence).
· Compensation de l'exposition.
· Modes flash synchro et de remplissage (fill-in).
· Mesure spot.
· Peu ou pas de décalage de l'obturateur.
· Temps de recyclage rapide du flash.
· Possibilité d'ajuster des compléments optiques.

Pour le second type (reflex à objectif interchangeable) tous les réglages ci-dessus sont
partie intégrante de tous les boîtiers. Il suffira donc de prévoir l'achat d'un zoom "télé"
d'une focale "grimpant" à au moins 300 mm.

Un trépied avec une rotule d'orientation sera aussi pratique; ce genre de trépied permet
de défiler horizontalement et verticalement en même temps afin de pouvoir suivre un ou
des oiseaux en vol.

Sujets et distance
Pensez à votre jardin, votre voisinage et le parc près de chez-vous. Il est fort probable
que vous ayez souvent remarqué de beaux oiseaux intéressants près de votre porte
d'entrée, à portée de main. Ceux-ci seront les sujets de votre introduction à la
photographie des oiseaux.



La première étape pour photographier des oiseaux sans téléobjectif ou avec de petits
zooms (200 mm équivalent 24x36) est de déterminer la distance maximale de votre
sujet. Cela vous permettra d'obtenir la satisfaction de bons clichés et vous évitera les
efforts de mitrailler tous les oiseaux qui passent près de vous et le désappointement de
mauvaises prises.

Et quelle est la distance maximale ? Typiquement, pour une bonne photo d'oiseau le
sujet occupera au moins 20 % ou 1/5 du cadrage. Plus petit que cela, l'oiseau n'aura pas
assez d'impact, à moins que vous essayiez d'obtenir un effet particulier, comme par
exemple la prise d'une scène dans laquelle l'oiseau accentuera la scène plutôt que d'en
être le sujet.

Dans la photo de gauche, l'oiseau prend moins de 20 % du cadrage et il est trop petit.
L'oiseau dans la photo de droite lui aussi prend moins de 20% du cadrage mais le
résultat est plaisant parce que l'oiseau est simplement une partie mise en relief plutôt
que le sujet.

Pour trouver la distance maximale qui vous permet de remplir au moins 20% du cadrage
avec votre sujet, faites ce qui suit :

1. Prenez quelques articles que vous trouverez chez vous tel une balle de tennis,
un pot de confiture ou un ballon de foot.

2. Déposez-les dans un emplacement facile d'accès où il y a beaucoup d'espace.

3. Prenez une photo de chacun des éléments à 3 ou 4 mètres.

4. Reculez d'un pas ou deux à la fois jusqu'à ce que la distance maximale soit
atteinte (le sujet rempli approximativement 20% du cadrage) sans utiliser votre
zoom.

5. Finalement, continuez à reculer de deux pas à la fois et commencer à utiliser
votre zoom optique jusqu'à ce que vous obteniez la distance maximale en
utilisant votre zoom optique à son maximum.

Vous pouvez maintenant admirer les oiseaux à toute distance et concentrer votre énergie
à photographier ceux qui sont à la portée de votre appareil photo. Avec ces
connaissances, une balade dans un parc et un peu de patience et vous êtes prêt à
découvrir si la photographie d'oiseau est pour vous.

Photographier les oiseaux - Conseils pour débuter
(Partie 2)

Fascinants et colorés, les oiseaux stimulent notre imagination et défient même les
photographes de la nature les plus compétents. Par où commencer? Voici quelques
conseils qui vous aideront dorénavant pour réussir vos photos.

Près de chez-vous : Les photographes d'oiseaux les plus accomplis vous diront qu'ils ont
commencé derrière chez eux. On dit souvent : « Si vous n'aimez pas les photos d'oiseaux
prises dans votre jardin, vous n'aimerez pas celles prises au loin dans un parc national. »



En commençant près de chez-vous, non seulement l'investissement physique et
émotionnel est moindre mais vous aurez aussi plus de flexibilité. Par exemple, vous
pouvez installer des mangeoires à oiseaux dans des emplacements stratégiques, des
accessoires tel que des souches et des vasques pour les oiseaux et utiliser vos fenêtres
comme des « stores à oiseaux ».

Techniques de base : Ces cinq approches simples de techniques de photos d'oiseaux
peuvent être utilisées comme point de départ pour vos photos d'oiseaux.

1. Hors centre: Lorsque vous photographiez individuellement un oiseau, faites la mise au
point et lorsqu'il est centré dans le viseur, déplacez-le dans un tiers vertical ou horizontal
selon la règle des tiers. Typiquement, votre sujet devrait faire dos à un coté du cadrage
tout en faisant face dans le cadrage. De plus, si l'oiseau regarde vers le bas, mettez-le
dans un coin en haut, s'il regarde vers le haut, mettez-le dans un coin en bas.

2. Arrière-plans: Recherchez l'opportunité de photographier les oiseaux avec des fonds
qui rehaussent leur coloration plutôt qu'un arrière-plan où ils se fondent. De même, si
l'arrière-plan n'ajoute rien à l'attrait de la photo, utilisez les contrôles de l'objectif pour le
rendre flou.

3. Comportement: Il y a plusieurs comportements typiques que les oiseaux effectuent de
façon régulière et qui peuvent rendre vos photos encore plus intéressantes. Attendez la
bonne opportunité pour capturer votre sujet en train de bailler, de lustrer ses plumes, de
courtiser, de chasser, d'étirer ses ailes ou de s'apprêter à atterrir.

4. Lumière : Comme dans tous les types de photographie à l'extérieur, le matin et le soir
sont les meilleurs heures pour obtenir une lumière avec laquelle il est plus facile de
travailler. Cependant, les jours nuageux offriront aussi une lumière égale et facile à gérer
vers l'heure du midi.



5. Zoom/Filtres/Approche: Lorsque vous approchez doucement vers l'emplacement de
votre sujet, il vaut mieux être préparé en ayant un objectif à longue focale (la plus
longue que vous possédiez) ou un zoom déjà réglé au maximum.

Obtenir un guide sur les oiseaux: Vous pouvez ajouter un élément motivant à vos photos
d'oiseaux en vous procurant tout simplement un guide afin d'essayer d'identifier les
oiseaux que vous photographiez. De plus, un guide pour les oiseaux de votre région vous
aidera à identifier les opportunités de photographies auxquelles vous pouvez vous
attendre au cours des différentes saisons.

Travailler seul: Les meilleurs photographes d'oiseaux travaillent habituellement seuls. De
cette façon, ils sont capables de s'adapter plus facilement au rythme de l'environnement,
d'approcher doucement les oiseaux et d'attendre les bons moments.

Le zoo: Malgré quelques inconvénients plus ou moins facile à dompter, le zoo vous offres
nombres d'oiseaux exotiques à photographier. Au zoo les oiseaux sont habitués aux
humains. Par contre, les grillages et fonds de volières sont assez disgracieux. Mais avec
l'habitude vous saurez cadrer de façon à éliminer ces inconvénients (voir la photo ci-
dessus).


