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STAGE : Cours initiation à la photographie animalière au 
parc « Espace Rambouillet » 

 

Animateur : Antoine Garric 
 

Je suis membre de l’UR18, photographe pro et ingénieur en informatique. Je donne de nombreux 
cours dans mon club, pour les particuliers et pour une école de photo à Paris. 
J’aime donner des formations et transmettre ce que j’ai pu apprendre, j’ai la prétention d’expliquer 
les choses clairement et simplement en allant à l’essentiel. 

Vous pouvez jeter un œil à mon compte Facebook (si vous en avez un vous-même) :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010198056425  

 

Pourquoi ce stage ? 

La photographie animalière peut être une grande source d’émerveillement et d’émotion.  

Ce stage d’une journée a pour but de vous initier à cette activité en vous donnant les clefs principales 
de progression. 

 

Objectifs du stage  

Le cours s'adresse aux photographes qui débutent en photographie animalière. Il est préférable que 
les participants connaissent déjà, ou aient suivi auparavant un cours sur les bases de la 
photographie : ouverture, vitesse, ISOS, …. 

Le stage se déroule à l’Espace Rambouillet, ce lieu est parfaitement adapté à une initiation, il permet 
d’approcher de grands cervidés plus facilement qu’en forêt ouverte et permet donc de s’entrainer 
efficacement. 

Le cours va aborder de nombreux sujets : techniques, choix des modes de prise de vue, choix du 
matériel, éthique, sécurité, comportement des animaux, cadrage, composition, approche vs affut… 

 

Modalités pratiques  

Nombre maximum de participants 8. 

Rendez-vous sur le parking de l’Espace Rambouillet : Route du coin du bois, 78120 Sonchamp. 
Rendez-vous à 9h50 (pour une ouverture du parc à 10h). Cours de 10h à 18h30. Chacun paye son 
entrée du parc (15€ environ). 

Si vous souhaitez venir en co-voiturage ou en transport en commun (gare de Rambouillet) merci de 
me contacter à antoine.garric@f2image.fr pour organiser les véhicules. 

Il est nécessaire d’apporter : 
Son appareil avec un téléobjectif. Un 300mm sur APS-C ou 500mm sur Fullframe sont indispensables, 
si vous n’en avez pas, empruntez ou louez en un. Chargez votre batterie et prévoyez en une 2ème. 
Si vous avez un monopod, il peut être utile. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010198056425
mailto:antoine.garric@f2image.fr


Apportez également : 
Un pique-nique pour le repas de midi et une gourde. 
Evitez les vêtements colorés, l’idéal est une tenue de camouflage, si vous n’en avez pas choisissez des 
couleurs neutres : gris, marron, kaki… Important : un chapeau ou casquette et des gants. Mettez un 
pantalon long, pas de short. 

 

Prix du stage  
En formation individuelle : 

• 45 € pour un adhérent FPF d'un club de l'UR 18 

• 75 € pour un adhérent non FPF UR 18 ou hors UR 18 
Etablir le chéque à l'ordre de l'UR 18 à faire parvenir lors de l'inscription 

 

Dates 

• Date du stage : 26 avril 2020  

• Date limite d’inscription : 19 avril 2020 
 

 
Programme détaillé 
 

• Introduction  
o La photo animalière 
o Présentation du parc Espace Rambouillet 

 

• Ethique et sécurité 
o Comportement à adopter avec les animaux 

 

• Présentation des cervidés 
o Vocabulaire 
o Comportements 
o Les sens et l’instinct de survie 

 

• Technique photographique 
o Usage du téléobjectif 
o Exposition 
o Modes autofocus 
o Cadrage et composition 

 

• Techniques de photo animalière 
o Approche 
o Affut 

 

• Les concours « nature » de la FPF 
o Organisation 
o Règlement 

 

• Conclusion 
 
 



Photos « nature » réalisées par le formateur à l’Espace Rambouillet : 
 

 
 

 
 

 
 



 


