
 

Du mercredi 8 au  

dimanche 12 février 2017  

795 € tout compris*

* 5 jours de stage encadré par 2 photographes professionnels,  

logement et restauration en maison d’hôte tout confort.  

Une chambre pour deux participants.

Par Jean-Michel LECAT  

et Lorraine BENNERY

 

Stage photo animalière  
en Baie-de-Somme 

En pleine période d’hivernage des oiseaux, deux photographes spécialistes 

s’associent pour vous proposer un stage 100% animalier en Baie-de-Somme.



 
Durant ce stage nous étudierons différentes techniques qui permettent de photographier les 
oiseaux et les phoques :


Affût fixe, affût mobile, affût couché, affût depuis un véhicule. Comment attirer les animaux près 
d’un affût. Les différentes techniques d’approche et de billebaude. Nous partagerons nos trucs et 
astuces.


Les séances pratiques de mise en situation sur le terrain alterneront avec des séances de théorie 
sur la base des photos réalisées par les stagiaires.


SUJETS RENCONTRÉS

 

Phoques gris et veau marin, Martin pêcheur, Hibou des marais, canards de surface et plongeurs, 
hérons, aigrettes, garde-bœufs, passereaux, limicoles…


LIEUX VISITÉS
Nous aurons l’occasion de nous rendre dans différents biotopes, riches et variés comme la réserve 
naturelle de la baie de Somme, la propriété du Marais de Laviers où des affûts permanents sont mis 
à disposition des stagiaires et différents marais privés autour de l’estuaire.


DÉROULÉ DU STAGE

Jour 1 
Matin : accueil, présentation du groupe et du stage, matériel, questions diverses. 
Présentation des affûts sur la propriété. 
Mise en situation : 1ère séance d’affût.


Après midi : 2ème séance d'affût sur place puis déplacement sur les terrains d’hivernage du Hibou 
des marais.

Présentation :



Ce programme est donné à titre indicatif et pourra être modulé en fonction des 

aléas climatiques et des opportunités ornithologiques…

Jour 2 
Matin : 3ème séance d’affût. 
Pédagogie, tri d’images.


Après-midi : pédagogie, lecture d’images. 
Découverte du marais et des huttes, installation d’affûts.


Jour 3 
Matin : affût dans les huttes puis, affût dans la propriété.


Après-midi : nous rendrons visite aux phoques.


Jour 4 
A la journée : réserve naturelle de baie de Somme, découverte et photographie de la faune de la 
réserve.


Jour 5 
Matin : la prise de vue des oiseaux en vol.


Après-midi : tri des photos, lecture d’images, débriefing.



LORRAINE BENNERY :  

Forte de plus de dix années d’expérience dans la formation pour 
adultes et la photographie de nature, Lorraine sillonne la France 
de part en part pour vous trouver les meilleures situations 
photographiques. Intarissable, elle partagera sans modération ses 
connaissances et vous dévoilera tous ses secrets pour une image 
réussie. 


JEAN-MICHEL LECAT : 

Passionné par la nature dès son plus jeune âge, Jean-Michel 
consacre sa vie à la faire découvrir aux autres au travers de ses 
passions pour la sculpture et la photographie animalière mais 
également en tant que guide animateur nature en baie de Somme. 
Son expérience du terrain nous permettra de rencontrer les 
différentes espèces qui fréquentent les lieux au fil des saisons. Il 
mettra également à notre disposition les affûts qu’il utilise lui-
même.

Nous logerons dans les chambres d’hôtes du Marais de Laviers, en pension complète, sur une base de 2 
participants par chambre. 


Les repas et pique-niques pris en commun seront préparés par Catherine, l’épouse de Jean-Michel.

Hébergement et Repas :

Lorraine BENNERY,  
photographe naturaliste 

professionnelle 
149 rue des bresses 


38510 SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL 

06 87 10 98 56

04 74 18 37 57


www.lorraine-bennery.fr

lorraine.bennery@photographe-nature.fr

Jean-Michel LECAT,  
Photographe guide nature  

Sculpteur animalier 
Le marais de Laviers -Chemin rural


80132 GRAND LAVIERS 

06 35 38 06 61

03 22 31 42 41


www.baiedesommeautrement.net 
jml80@libertysurf.fr

Renseignements et réservation :

Intervenants  :


