Programme du séjour
Arrivée le vendredi 16 février (à partir de 17h)
18h00 : Accueil des participants, présentation du séjour (présence de Fabrice) et remise du guide nature « Randonnée dans les
zones humides de France » aux éditions Biotope.
Présentation des bases de l’observation et de la photo en milieux naturels. Connaissance naturaliste locale, matériel photo,
réglages, composition artistique, analyse photos… . Cela permettra de présenter vos photos et d’anticiper les photographies du
séjour dans une approche éthique et artistique.
19h30 : repas en table d’hôtes

Samedi 17 février
Entre 7h00 et 8h00 : Petit-déjeuner
8h30 : Départ pour Lachaussée
9h00 : Fabrice André vous accueillera au village de Lachaussée (place de l’église)
Présentation du site
1.
2.
3.

Savoir observer et anticiper les comportements de la faune locale en action photographique (sans la perturber)
Maîtriser les réglages fondamentaux qui résoudront 95 % des problèmes (flou, photos trop sombres, ou trop
fade…)
Sortir du réglage « tout automatique » grâce à une méthode simple et progressive basée sur la pratique

12h00 : Déjeuner à l’ « Auberge des étangs de Lachaussée » en compagnie de Fabrice André.
14h30 : Visite d’un site en autonomie (Spot d’observation du lac de Madine/ Sentier ornithologique et observatoire de la Pointe
aux Chêne sur la réserve d’Avifaune de Heudicourt-sous-les-Côtes)
19h30 : Repas en table d’hôte

Dimanche 18 février
Entre 7h00 et 8h00 : Petit-déjeuner
8h30 : Départ en direction de Lachaussée
9h30 : Fabrice André vous accueillera à l’observatoire « Tourelle » sur le parcours de l’étang de « Chaudotte ».
1.
2.
3.

Techniques d’approche raisonnées et éthique de la photo en milieux naturels sensibles
Sortir du réglage « tout automatique » grâce à une méthode simple et progressive basée sur la pratique
Donner vie à vos photos (travail d’interprétation artistique)

Débriefing sur cette session photographique

12h00 : Déjeuner à l’ « Auberge des étangs de Lachaussée »
14h00 : Visite en autonomie de l’observatoire du « Grand Etang » en direction du village de Haumont- les- Lachaussée

