
- Affuter dans son Jardin -  
Karin Caporal - Novembre 2014 

 

 

Photo des oiseaux dans son jardin - affût mangeoire 

 

On peut faire d’excellentes images dans son 

jardin  même dans un contexte urbain. 

C’est en effet bien plus facile car les oiseaux 

sont habitués à l’homme.  

Vu le comportement opportun de certains 

oiseaux,... Il est facile d'en profiter pour les 

attirer avec un peu de nourriture et de les 

prendre en photo d'assez près. 

 Pour attirer les oiseaux :  

Il faut commencer par les nourrir en quantité 

raisonnable, sans excès, à des endroits 

garantissant leur sécurité. 

Avec une alimentation adaptée aux espèces 

présentes dans le jardin et que l’on désire 

photographier.  

Commencer pendant les périodes froides, 

avec des graines riches et variées,  graine de 

tournesol pour les mésanges, verdiers… On 

peut y ajouter de la graisse (margarine sans sel) rouge gorge étourneaux… du yaourt avec des noix, 

amandes ou noisettes mixées, des boules de graisse, du froment, des cacahuètes, des fruits secs 

moulus. Les graines de pastèque appréciées des mésanges, graines de melon, graines de chanvre. 

Graisse des entrailles de poule, de canard, d’oie ou de lapin. 

Ne disposez pas trop de nourriture en même temps, il est préférable d’en mettre moins mais plus 

souvent et surtout très régulièrement. Cela évitera le gaspillage et le pourrissage. Evitez de donner 

des morceaux de pans qui sont mauvais pour l’estomac des oiseaux. 

Pour favorisé la venue des oiseaux et bien sûr pour observer et photographier plusieurs espèces, 
installer des petites zones de nourrissage au sein même de la zone à photographier en les 
dissimulant des prises de vue mais pas des oiseaux eux-mêmes. 

En début d'hiver, si vous commencez à nourrir les oiseaux d'une façon régulière, surtout ne vous 
arrêtez pas. Continuez jusqu'au mois de mars pour éviter une hécatombe. 
Attention au chat du voisin!!! 



 

Tableau de nourrissage en fonction des espèces 

 



 

Remplir la mangeoire avec des graines pour avoir un poste de nourrissage qui dure ajouter un 

second point de nourrissage pour les attirer a côté, un piquet et des perchoirs esthétiques pour y 

faire les photos.  

Vérifier votre cadrage pendant l’installation afin d’avoir des clichés le plus naturels possible, sans 

mangeoires, nourriture et graines visibles. 

 Préparer l’installation plusieurs jours avant la prise de vue, afin que les oiseaux prennent 

l’habitude de venir s’y nourrir. 

 Choisissez les perchoirs,  suivant leur forme et leurs esthétiques, déterminez leurs 

emplacements. Pensez à en changer régulièrement pour éviter d’avoir des photos avec toujours 

le même support. 

 Organisez votre futur bokeh. 

Surveiller dans la journée l’orientation du soleil afin qu’aucune ombre, (affut, arbre…) ne vienne 

se porter sur votre décor. 

  

Il est indispensable de se cacher de la vue des oiseaux.  

L’affût. 

Il peut-être : 

 Une tente d’affut du commerce, démontable. 

Fixe construit avec des planches dans son jardin,  

 On peut utiliser son abri de jardin 

avec une toile devant l’ouverture. 

 

 

 

 ou bien un affut fait d’éléments naturel … 

 

 

 

 



Il faut maintenant recréer un décor naturel  au plus près du biotope  de vos hôtes. 
Prenez, de l’herbe, des cailloux, de la mousse, des feuilles mortes, des petites branches…  

 Un abreuvoir ou baignoire sera utile lors des grandes chaleurs mais aussi en hiver lorsque les points 
d’eau gèle, Pensez à y placer de l’eau fraiche régulièrement. 

 

 

Planter quelques branches 
esthétiques à proximité 
immédiate  de votre mini studio, 
servant de poste avancé 
d'observation pour les oiseaux. 
C’est là qu’ils viendront se poser 
avant de venir picorer. 

 

 



On peut cacher quelques nourritures (noix diverses, graisses…) pour les oiseaux qui se nourrissent 
sur les arbres. 

 

 

Il faut créer votre studio d’extérieur à une hauteur suffisante, qui correspondra à celle de votre 
boitier lorsque vous êtes assis. 
Faites un support avec quelques palettes, une veille table,… ou tout autre objet a bonne hauteur. 

 

L'affût est positionné à environ deux ou trois 
mètres du studio, en fonction de votre boitier 
et focale. Evitez d’être trop près, les oiseaux 
peuvent hésiter à venir. C’est pour cela qu’il 
faut réaliser votre installation quelques jours 
avant vos premières photos. Tout 
changement brutal de l’environnement du 
jardin risquant de les perturber.  

 

Pensez que vous ne devez pas avoir le soleil de face mais plutôt derrière vous. Il faut donc installer 
votre affût en fonction de l’orientation du soleil, des ombres portées, du vent dominant… 



 

Si vous souhaitez profiter de votre installation l’été, pensez à installer la Drink Station. 

Une « Drink Station »Kesako ? 

 

Une Drink Station un bassin construit en 

hauteur, attenante à l’affût photo, au 

bord de laquelle les oiseaux 

principalement, mais aussi la petite 

faune, viennent s’abreuver et/ou se 

baigner sur une plage aménagée. 

 

Pourquoi avec une plage : par ce que 

mis à part les canards et les oiseaux 

d’eau, la faune ne se risque là où elle 

n’a pas pied ! 

 

 

Il y a des principes à respecter pour que la Drink Station joue le rôle demandé : 

- Prévoir une profondeur d’eau suffisante sur la majorité de la surface du bassin pour obliger les 

oiseaux à se rendre à l’endroit souhaité : une mésange se toilettera et profitera des bienfaits de 

l’eau seulement si elle a pied.  

- Pus le volume d’eau est conséquent et plus le 

pouvoir attractif de la Drink Station sera puissant. 

L’eau du bassin sera plus fraiche pendant plus 

longtemps.  

- Elle sera plus facilement repérable, identifiable. 

- L’évaporation due au soleil sera identique que 

dans une petite flaque, mais les effets baissent 

de l’eau et réchauffement de l’eau seront plus 

lents. 

- Placer la Drink station sur un point haut du relief 

tel qu’une colline, là ou naturellement il ne peut 

se former de retenue d’eau à cause. La relative 

distance séparant les points d’eau naturels et la  

Drink Station obligera les oiseaux à venir profiter 

de la construction plutôt que d’aller plus loin en 

contrebas. 

-  L’utiliser au cours d’une période de « sécheresse 

» : il faut que la Drink Station constitue le seul 

point d’eau à des dizaines de mètres à la ronde.  

- Fixer y différents types de perchoirs afin de 

permettre aux oiseaux de s’y poser avant de 

profiter de l’eau, et cela permet de varier les 

points de vue  
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Quelques chiffres : le bassin fait 6 mètres de 
longueur, 2 mètres de largeur et 20 cm de 
profondeur. 
Dans tous les cas votre affut de jardin devra : 

 Etre confortable car vous pouvez y 
passer rapidement plusieurs heures, 
seul ou accompagné. Si vous le pouvez, 
prévoyez une cabane 2 places c’est plus 
conviviale. 

 
L’affut réalisé en bois et en dur est bien 
adapté. 
 

 Il vous protègera des intempéries 
hivernales, et vous isolera des chaleurs 
estivales.  

 

 Il atténuera vos bruits, de mouvement de 
déclencheur… 

 Fixe et à demeure il sera vite intégré comme élément 
du jardin par vos hôtes. 
 

 Vous pouvez lui installer une vitre simple vitrage, sans 
teint,  en faisant attention aux aérations pour éviter de la 
buée. Ainsi vous venez sans être vu toute l’année, ou des 
filets de camouflages.  

 
 
 

 Un intérieur tapissé de toile noire pour assombrir la cache.  

 Une avancée de toit pour limiter le rayonnement solaire direct sur lentille … et aussi pour 
assombrir, encore, l’intérieur de l’affût.  

 La présence de crochets et de petites étagères, de quoi poser un encas, une boisson, une 
carte mémoire ou une batterie supplémentaire, ou accrocher sa veste s’il fait plus chaud. 

 Suffisamment de place pour ranger le matériel photo complet de deux photographes et 
assez de place pour vos jambes, et ainsi  que celles des trépieds.  

 Des sièges confortables.  

 Une large ouverture donnant sur votre restaurant pour oiseaux de jardin ou le bassin. 
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 Quelques conseils pour réaliser vos premières photos. 
Préparer son matériel pour photographier les oiseaux 

 
 Positionnez votre appareil photo sur un trépied pour limiter les mouvements intempestifs 

qui pourraient effrayer les oiseaux.  

 Eviter les prises d'en haut ou d'en bas. votre matériel doit être installé au niveau des oiseaux 
que vous souhaitez shooter. 

L'oiseau sera d'avantage mis en valeur en le prenant à l'horizontale ou avec une faible inclinaison. 
 

 Travailler avec une vitesse élevée supérieure de 1/500 surtout si la lumière est bonne  

 Si l’emplacement choisi est adéquat, par jour lumineux  vos sujets seront bien éclairés  

 Choisissez une focale autour de 4 pour créer un joli fond.  

 Préférez des iso bas si vous le pouvez.  

 Faire le cadrage sur la branche. 
 
 

Choix de l’objectif : 

 de 150 mm à 400 mm, l'idéal 200 mm à 300 mm  

  valable le 70-200 f/4 ou 300 f/4  ou 70-300mm… 

 Pour des distances de prise de vue ne dépassant pas 3 à 4 m, le 300 mm convient 
parfaitement surtout si vous avez à photographier des petits spécimens comme la mésange 
bleue ou la mésange nonette. 

 
 
Les oiseaux « urbains » sont habitués à l’homme même si on doit bouger pas de soucis, s’ils 
s’envolent ils reviendront vite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet exercice photographique et plein d’avantage et, est, très bonne école pour débuter la photo 
animalière. 



 On  se familiarise avec son matériel, et la réaction des animaux.  

 On s’entraine au le cadrage, à la gestion de la lumière sur des sujets assez petits, furtifs.  

 On y rencontre beaucoup de situation de prise de vue, les erreurs seront plus vites 
maitrisées.  

 On ne dérange pas la nature et cela n’aura aucun impact sur la vie sauvage. 
 
 

 

Les réglages : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mode : priorité à l’ouverture A pour Nikon AV pour Canon   
On choisit  le diaphragme - Ouverture : 4/5.6  
Ne pas trop fermer le diaphragme pour avoir l’arrière-plan plus flouté, un beau Bokeh. 

 Vitesse > 1/640 

 ISO : 100/400 ou plus suivant votre lumière. 
Pour figer le décollage ou atterrissage il faut de la vitesse. Elle va dépendre de votre lumière 
ambiante. 

 On peut ne pas utiliser l’autofocus et passer en mode manuelle. 
On a défini, par notre installation, l’emplacement où l’oiseau allait se poser. 
Il arrivera sur la branche que l’on a installée tout exprès.  
Comme on connait la distance en shuntant l’AF on évitera à l’objectif de pomper et de 
risquer un flou si celui-ci prend un autre plan.  
On peaufinera sa mise au point qui est généralement sur la tête ou mieux l’œil car les photos 
seront en gros plan. 



 
 
Le rouge gorge,  est  un oiseau 
timide avec les autres 
passereaux, mais familier,  
 
On peut mettre un pull autour 
de son boitier pour atténuer le 
bruit du déclencheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


