Ethique du photographe et observateur de la nature
Avec le succÄs du numÅrique, la photographie animaliÄre et naturaliste en gÅnÅral fait de plus
en plus d'adeptes, car cette discipline en a fait rÇver plus d'un, et c'est tant mieux, mais
attention :
Quelques recommandations sont essentielles pour le respect, la sÅcuritÅ et le bien Çtre des
sujets choisis.
Et ce, que l'on soit dÅbutant, passionnÅ, ou professionnel. Cette charte s'adresse É tous les
observateurs et photographes de la nature.
Chaque intrusion dans la nature peut occasionner un risque de dÅrangement mÇme avec de
bonnes intentions si l'on ne respecte pas quelques rÄgles simples de bon sens.
POUR DEBUTER :
- Il faut connaÑtre un minimum le sujet que l'on va photographier, sa vie, ses habitudes, bien
se documenter et faire beaucoup de terrain et de repÅrage avant mÇme de rÅaliser les
premiÄres images. Effectuer ses premiÄres sorties en compagnie de photographes plus
expÅrimentÅs.
RESPECTER L'OISEAU (ou le sujet en gÄnÄral) :
- Eviter de s'approcher des nids ou des colonies de faÖon É ne pas les perturber inutilement,
ce qui aurait des consÅquences dÅsastreuses pour les nichÅes.
Eviter les sites sensibles et s'en tenir le plus loin possible, comme par exemple les aires de
grands rapaces, ou d'oiseaux menacÅs.
- MÇme si un oiseau semble peu farouche, Åviter de l'approcher de trop prÄs, gardez-lui une
distance de sÅcuritÅ. Il est certainement en quÇte de nourriture, indispensable É sa survie en
hiver par exemple. Provoquer un envol a pour consÅquence une dÅpense inutile d'Ånergie dont
il a grand besoin É cette pÅriode.
- Le respect de l'oiseau, des distances, de sa quiÅtude, c'est partout, mÇme dans son jardin !
- Si l'animal semble stressÅ, n'avancez pas plus ou faites marche arriÄre.
Ne provoquez pas l'envol pour une photo, c'est une dÅpense inutile d'Ånergie pour l'oiseau, et
cela l'oblige É se dÅplacer plus loin mais peut Çtre y trouver un danger aussi.
PAS DE PHOTO AU NID :
- Ne jamais Åcarter les branches et feuillages devant un nid pour la photo, car le soleil
pourrait tuer les petits et les prÅdateurs n'auraient plus qu'É se servir.

- Pas de flash non plus.
- les petits ont besoin d'Çtre nourris trÄs frÅquemment, aussi il ne faut pas s'attarder sinon
les parents qui vous verront de loin, vont devoir attendre pour leur porter la becquÅe, ce qui
est prÅjudiciable pour les oisillons.
PAS DE MODIFICATION DE L'HABITAT :
En aucun cas on ne modifiera l'environnement de l'oiseau en coupant des branches ou en
dÅgageant quelques roseaux pour ne pas Çtre gÇnÅ pour prendre des photos. Tout au plus on
les Åcartera lÅgÄrement dans le cadre d'un camouflage, pour les remettre aprÄs.
On voit encore trop souvent des pseudos photographes qui coupent toutes les branches d'un
buisson pour obliger l'oiseau É se percher au sommet de la derniÄre qui reste, afin d'Åpurer
la photo. Ceci est inadmissible !
POUR L'AFFUT, DISCRETION TOTALE :
- Utilisez les observatoires mis É disposition, la voiture est une trÄs bonne cachette aussi.
Solutions les plus simples pour le dÅbutant
- Si vous utilisez votre propre affÜt, entrez et sortez trÄs discrÄtement, bien vÅrifier qu'il
n'y a aucun oiseau É proximitÅ, et faire au plus vite. Selon les espÄces, il faudra l'installer et
y entrer avant le lever du soleil et n'en sortir qu'aprÄs le coucher.
Ce type d'affÜt demande plus d'expÅrience.
- Le simple filet de camouflage qui recouvre entiÄrement l'observateur qui restera le plus
immobile possible, s'installera de maniÄre É se confondre avec son environnement, et casser
la forme humaine.
N'oubliez pas que si vous ne les voyez pas, eux vous voient et de trÄs loin !
- Pour les espÄces sensibles, installez le plusieurs jours avant pour qu'ils s'habituent É sa
prÅsence.
- Pas de bruit ni de mouvements brusques, portez des vÇtements neutres et silencieux ou de
camouflage.
- Pour l'emplacement, respecter une distance de sÅcuritÅ entre les oiseaux et vous.
En billebaude :
Progressez lentement, sans geste brusque et en silence. Si le sujet parait inquiet faites
marche arriÄre tout aussi discrÄtement.
Pas de repasse :

RÅservÅe aux ornithologues qui savent ce qu'ils font.
Respectez l'habitat :
- lors des dÅplacements, rester dans les sentiers, Åviter de piÅtiner la vÅgÅtation (des
oiseaux peuvent y nicher), ne pas cueillir les plantes.
- Ne pas enfreindre les propriÅtÅs privÅes sans autorisation, refermer les barriÄres.
- Ne pas faire de bruit, porter des vÇtements de couleur neutre et laisser MÅdor É la maison.
- Remportez vos dÅchets
Et surtout, souvenez vous :
Aucune photo ne vaut un dÅrangement ! MÇme si c'est l'image du siÄcle ! MÇme pour la
gloriole !
La "gloriole", c'est ÅphÅmÄre, tandis qu'une nichÅe fichue, c'est pour toujours !
Les oiseaux ont dÅjÉ suffisamment de soucis É se faire (chasse, destruction d'habitat,
dangers de toutes sortes) sans encore en ajouter par notre intrusion.
Quand on photographie la vie, la faune, la flore, c'est parce qu'on l'aime avant de faire le
moindre clichÅ, alors il faut la respecter, et montrer le bon exemple.
On ne peut tirer aucune fiertÅ d'une image oá le sujet a ÅtÅ dÅrangÅ. Aussi spectaculaire
soit-elle.
Des attitudes naturelles sont de toute faÖon plus belles sur les photos que des attitudes
d'animal stressÅ ou inquiet, alors patience et vous serez rÅcompensÅ.
Ces quelques rÄgles n'empÇchent en aucun cas d'avoir des images esthÅtiques, de belles
attitudes, de belles scÄnes de vie, ou des ambiances magiques.
Au delÉ de la photo, de la recherche d'un superbe clichÅ, apprÅciez l'instant prÅsent, prenez
le temps d'observer et d'admirer la beautÅ de ce qui vous entoure. Cela vaut tous les clichÅs
du monde.
J'autorise exceptionnellement la copie et la diffusion de cet article, mais Ä une seule condition : que vous le
respectiez vous-mÅme.
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