2 STAGEs photo nature

avec Patrick Trécul, guide et photographe de nature
www.patricktrecul-photo.com

Photographie naturaliste
entre dunes et marais

8, 9 et 10 Avril
et/ou

11, 12

et

2019

13 Avril
Tarif : 335 €
290 € par personne
+ 45 € pour l’hébergeur*

*Tarif indicatif sur la base de ses tarifs 2018

Lieux et contexte :
Je photographie les oiseaux depuis 2 ans dans les marais d’Olonne et la faune et la flore dunaire
depuis 2006 dans les dunes d’Olonne. Je souhaite vous faire découvrir des lieux préservés auxquels
nous aurons des accès privilégiés en petits groupes (max. 3 participants par stage).
Hébergement / Repas :
Vous serez accueillis dans une «mobil home»
très confortable au camping «L’ïle aux Oiseaux»
à L’Île d’Olonne..
Tous les repas (à l’exception du premier)seront
fournis, mais si vous souhaitez faire découvrir
aux autres certains produits, libre à vous d’en
apporter.
Les tâches quotidiennes (préparation des repas,
vaisselle, ...) seront partagées par tous.
Un lit double dans une chambre, deux lits
simples dans une autre. Serviettes de toilette
non fournies.
Programme jour 1
Matinée : arrivée à 9h30, installation et visite des
lieux d’affût en fin de matinée
Midi : Repas (pique-nique à prévoir)
Après-midi : Sortie macrophoto dans les dunes (insectes, orchidées sauvages)
Soirée : après le repas, sortie amphibiens (selon météo) ou projection et analyse de vos photos
Programme jour 2
Matinée : affût «oiseaux» (fixe ou flottant, il y aura
une rottaion pour que chaque participant puisse essayer chaque technique) dans les marais.
Début d’après-midi : repos
Fin d’après-midi/soireé : affût (fixe ou flottant)
Début de nuit : sortie amphibiens (selon météo et état
de fatigue)
Programme jour 3
Matinée : affût (fixe ou flottant)
Midi : Repas, rangement
Début d’après-midi : retour sur vos photos
Fin de stage prévue vers 16h00

Important !

Quel matériel prévoir ?

Il faudra pour ce stage venir avec :
- un trépied
- un boîtier réflex numérique
- un objectif standard pour le paysage et quelques
photos «backstage» de week-end
- un téléobjectif d’au moins 300mm pour des capteurs
Le programme est indicatif et selon la APS-C ou au moins 450mm sur boîtiers plein-format.
météo ou les opportunités de «dernière
Sur demande (mini. 5 à 6 semaines avant le stage),
minute» il est susceptible d’évoluer.
je peux demander à mon partenaire Image Photo
Notez que l’arrivée dans les affûts le Thierry de Cholet de vous prêter du matériel contre
matin devra se faire avant le ver du soleil, un chèque de caution (y compris un zoom type 150l’amplitude hoarire des journées sera donc 600mm). Merci d’anticiper votre demande le cas
importante. Fatigue possible physique en échéant.
Malgré une préparation minutieuse, je ne
peux en aucun cas vous garantir la présence
et l’abondance des animaux devant les
affûts. Ceux-ci sont sauvages et libre d’aller
et venir comme bon leur semble.

fin de stage !

Pour les tenues vestimentaires, un mail sera envoyé
Enfin, si vous souhaitez faire les deux aux inscrits..
séjours et ainsi bénéficier d’une semaine
complète de stage, vous pourrez bénéficier
Pour quelles espèces ?
d’une remise de 50 € sur le second séjour.
Les espèces principalement ciblées seront les
suivantes, mais d’autres surprises sont possibles :
Pour les oiseaux :
- l’Avocette élégante
- l’Echasse blanche
- des Chevaliers (gambette, guignette, ...)
- la Sterne pierregarin
- les mouettes (rieuse et mélanocéphale)
- le Tadorne de belon
- la Bergeronette grise
- le Traquet motteux
- l’Aigrette garzette
Pour les amphibiens :
- le Pélobate cultripède (ci-contre)
- le Pélodyte ponctué
Pour les invertébrés :
- l’araignée Eresus niger
- la Cicindèle Cicindela hybrida
- les premiers papillons de la saison
Pour les orchidées sauvages :
- l’Ophrys des olonnes (un vrai mystère local...)
- l’’Orchis bouffon

Je suis à votre disposition au 06 71 49 44 69 ou à par mail à
contact@patricktrecul-photo.com si vous avez la moindre question. !

