STAGE photo nature

avec Patrick Trécul, guide et photographe de nature
www.patricktrecul-photo.com
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Stage photo 4 jours
dans le Perche Vendômois
du 21 au 24 mai 2019

Approche

Macro

4

places

390 €/personne

Lieux :
Je vous accueillerai dans la maison de famille qui
m’a vu grandir et où j’ai forgé l’essentiel de ma
culture naturaliste. Il s’agit d’une ancienne ferme
typique de la région, un bâtiment assez rustique
mais où chaque stagiaire pourra bénéficier d’une
chambre individuelle pour le couchage (cuisine,
salon et salle de bain partagés). Les environs
immédiats sont constitués de prairies bocagères
où chevreuils et lièvres sont très nombreux (pas
de chasse depuis plus de quinze ans), d’une rivière
de première catégorie et d’un étang de de 35Ha.
Dans un rayon de 40km nous bénéficierons aussi
de la présence de côteaux calcaires aux cortèges
floristiques et entomologiques exceptionnels ainsi
que de la présence de l’unique site de reproduction
d’un Sonneur à ventre jaune de la région.
Programme du mardi*:

Note sur les repas : à l’exception de votre pique-nique

le jour de votre arrivée, les repas (essentiellement à base de
produits bios et/ou locaux) vous seront fournis mais devront
être préparés collectivement au gîte.

Matériel photo nécessaire :

Il est indispensable pour ce stage de venir avec :
- un appareil photo réflex numérique
- un téléobjectif mini. 300 mm (mammifères et oiseaux)
- un objectif standard (scènes de vie, paysages)
- un trépied (prêt possible)
- des vêtements de terrain
En me le signalant au plus tard le 1er avril, je peux vous
mettre à disposition un objectif de prêt grâce à mon
partenaire «Image Photo Thierry» de Cholet.
Du matériel de camouflage vous sera mis à disposition, ainsi
que tout l’équipement nécessaire pour l’affût flottant.

Triton alpestre

Accueil à partir de 11h00.
Pique-nique partagé
Après-midi : découverte des lieux, présentation
du programme, mise à niveau technique en cas de
besoin
Soirée : Première séance de billebaude (chevreuil)
Programme du mercredi et du jeudi*:
Réveil avant le lever du soleil (attention, gros dormeurs se préparer à des nuits courtes !) pour une
sortie en billebaude, ou en affût flottant (deux binômes seront constitués et alterneront sur ces deux
matinées)
Débriefing et repas à la ferme le midi
Après-midi : sortie «macrophoto» (orchidées sauvages, papillons et libellules)
Repas du soir sur le terrain ou à la ferme et
sortie nocturne pour photographier le Sonneur à
ventre jaune, le Triton alpestre et autres surprises
nocturnes.
Soirée : sortie nocturne pour photographier le
Sonneur à ventre jaune, le Triton alpestre et d’autres
surprises nocturnes.

Programme du vendredi *:
Réveil avant le lever du soleil pour une
dernière séance photo (affût flottant ou
billebaude selon vos réussites ou échecs
respectifs des premiers jours)
Repas au gîte.
Après-midi : projection des photos réalisées
durant le stage pour analyse commentée.
Rangement du gîte pour une fin de stage
vers 16h00. Il vous sera toutefois possible
de rester sur place pour la soirée si vous
souhaitez profiter des lieux encore une fois
au crépuscule en autonomie.

* programme indicatif, susceptible d’évoluer en fonction des aléas climatiques, des souhaits des participants
et d’éventuelles opportunités de dernière minute.

Oigny

Nos objectifs :
Ne vous guidant que sur des sites où la faune est libre et sauvage, bien que je mette tout en place
pour maximiser vos chances de rencontrer les espèces ci-dessous, je ne peux évidemment pas vous
garantir le «carton plein». Les aléas climatiques et d’autres facteurs indépendants de mon organisation
peuvent évidemment jouer en notre défaveur, à l’inverse le facteur chance pourrait aussi nous apporter
quelques bonnes surprises. Voici néanmoins la liste des espèces «phares» que j’espère vous amener à
photographier durant ce stage :
- Mammifères : Chevreuil, Lièvre
- Oiseaux : Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Héron cendré, Grande Aigrette, Grand cormoran, Martin
pêcheur, Fuligule milouin
- Amphibiens : Sonneur à ventre jaune et Triton alpestre
- Reptiles : Couleuvre d’Esculape et Couleuvre à collier
- Papillons : Azuré bleu-céleste, Grand Paon de nuit, plusieurs espèces de Sphinxs
- Libellules : Gomphe à pattes noires, Naïade aux yeux rouges, nous pourrons aussi être amenés à
photographier des émergences
- Orchidées : nous devrions en observer en 8 et 12 espèces selon la floraison de l’année, dont l’Ophrys
mouche, l’Orchis militaire, l’Orchis singe, l’Orchis brûlé, l’Céphalanthète à feuilles longues et la
Platanthère verdâtre.
- Nous consacrerons aussi un moment à la recherche de l’Ecrevisse à pieds blancs, crustacé d’eau douce
extrêment menacé dont l’une des trois populations départementales se trouve sur notre propriété.
Pour plus d’informations, contactez moi au 06 71 49 44 69.

