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A

vancer ensemble. La communication dans
le monde de la photographie animalière est
très importante pour avancer -et surtout
s’améliorer-, tant au niveau technique, que naturaliste ou même artistique.
Le photographe qui cherche une collaboration, un
échange avec ses «collègues» pour découvrir ce
que lui-même ne connaît pas avancera beaucoup
plus vite que le photographe solitaire.
Un spécialiste en macrophoto aura tendance à
toujours regarder vers le bas, en veillant à ne pas
écraser le minuscule coléoptère qui traverse le
sentier, tandis qu’un photographe impliqué dans
l’ornithologie aura plutôt la tête levée vers le ciel,
dans l’espoir de repérer le gypaète qui plane entre
les cimes. À chacun sa spécialité !
Mais en fréquentant d’autres milieux qu’il ne
connaît pas, il aura tendance à avoir une vision
plus globale de la nature, donc un regard et une
connaissance plus larges sur les espèces qui
l’entourent. C’est ce qui fait le bon naturaliste.
Un échange de matières et d’idées, réunis ici dans
ce bulletin 2013, favorise la diversité en matière de
photos. Découvrir le travail des autres, les raisons
de leur motivation et les frissons qu’ils ont ressentis au moment de la prise de vue apporte toujours
quelque chose de positif au photographe curieux et
ouvert à tout.
L’important, je trouve, est l’intérêt que l’on porte au
travail des autres.

Etienne Francey

ASPN n°48

LE MOT DU PRÉSIDENT
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epuis un an, j’ai repris la présidence de
notre association et j’ai déjà pu réﬂéchir aux
directions que je souhaite lui faire prendre. Il
ne s’agit bien sûr pas de tout révolutionner, mais
plutôt de faire évoluer l’ASPN dans des directions
parfois nouvelles.
Presque tous les membres utilisent un réﬂex
numérique depuis plusieurs années et une bonne
partie d’entre eux sont actifs sur Internet, par un
site personnel, en publiant leurs images sur des
forums ou encore sur Facebook.
Notre association a réussi à s’adapter à l’arrivée
du numérique durant la présidence précédente
et nous devons maintenant aborder le virage des
médias sociaux. Dans cette perspective, je souhaite
mettre en place une gestion dynamique et moderne de la communication tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de notre association.
Les outils utilisés doivent permettre de mettre en
valeur rapidement et simplement les différentes
créations des membres, dans leurs intérêts et dans
celui de l’association qu’ils représentent.
Même si chaque membre est déjà bien occupé
dans ses tâches photographiques et/ou cinématographiques, il est souhaitable que chacun participe au bon fonctionnement de l’ASPN. Dans cette
optique, les échanges au sein de notre association
seront rationalisés aﬁn de la rendre plus efﬁcace.
En étant à l’écoute de vos suggestions, j’espère
ainsi répondre aux attentes de chacun.

Paul Monnerat
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François Rauss

A

lors que François était adolescent, il contacta Robert Hainard qui
le dirigea vers ses plus beaux terriers de blaireaux.
François est professeur de mathématiques et pratique la musique
de chambre comme violoncelliste. Du coup, le temps, forcement limité
qu’il passe dans la nature, explique sa propension à revenir ﬁdèlement
aux mêmes lieux, à retrouver les animaux les plus réguliers.
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PHOTO ALAIN CHAPPUIS

PRÉSENTATION DES

Alain Chappuis

A

lain fait partie de la célèbre société de zoologie de Genève où il a fait
la connaissance de personnages illustres, comme Robert Hainard et
Paul Géroudet.
Alain aime partager ses expériences : j’ai eu l’occasion de l’accompagner
du côté de Verbois, où il m’a fait découvrir la richesse de la faune genevoise. J’en ai gardé une grande admiration pour cet ornithologue passionné
et respectueux de la faune.
Jean-Daniel Borgeaud
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onvaincu de l’importance
de préserver la nature,
Cyril est ingénieur en
environnement et géographe.
Sa passion de la photographie
animalière est récente, Cyril
a donc naturellement rejoint
l’ASPN pour partager les expériences de chacun.
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Cyril Sansonnens

PHOTOS ALAIN CHAPPUIS

ADHÉRENTS

07

PRÉSENTATION DES
ASSOCIATION SUISSE DES PHOTOGRAPHES ET CINEASTES NATURALISTES
SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT
DERNATURFOTOGRAFEN
NATURFOTOGRAFEN
WWW.ASPN.INFO SCHWEIZERISCHE
GESELLSHAFT DER
SWISS NATURE PHOTOGRAPHER SOCIETY

ASPN
SGNF

08

Thierry Chatagny

A

moureux de la nature, c’est elle qu’il choisit de célébrer et de gloriﬁer à travers le viseur de son appareil photo. Thierry pratique principalement l’affût, car il aime se fondre dans le milieu aﬁn d’établir
une relation paisible avec son sujet. Thierry déborde d’énergie, partageant
ses journées entre travail, famille et photographie ; il ne lui reste que peu
de temps pour dormir, mais il trouve toujours un moment pour partager sa
passion avec ses amis photographes.
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Etienne Francey
JEAN-DANIEL BORGEAUD
Avant tout, Etienne, l’ASPN se félicite de ton adhésion : avec ton frère
Sébastien, vous êtes la génération
montante qui nous apportera certainement beaucoup. Le Festival de
Montier-en-Der a également remarqué ton potentiel impressionnant en
te récompensant du prix des 12-15
ans « Autres animaux sauvages ».
Explique-nous ton approche dans
cette photographie récompensée de
collembole ?

J’étais à l’affût, couché par terre. Je
vois des collemboles sur une feuille
morte. J’ai pris un grand-angle que
j’ai retourné sur mon objectif. Pas
facile de trouver une zone nette dans
ces conditions. Mais en me déplaçant un rien, appuyé sur les coudes,
j’ai obtenu une image valable sur
cinquante en mitraillant. Pour avoir
un peu de lumière, je place un ﬂash
près du sujet.
J’ai remarqué dans tes photos un
regard particulier qui me surprend.
Es-tu passionné par les arts ?

Je fais du dessin et de l’aquarelle,
je pense que cela vient de là. Je fais
attention aux belles lumières et au
fond avec un ﬂou harmonieux.
Tu as donc un regard de peintre. Tu
penses que c’est précieux pour former « l’œil du photographe » ?

Oui, bien sûr, et il y a plein de photographes que j’admire et qui me tire

vers le haut, c’est une aide précieuse.
Travailles-tu seul ou avec ton frère
Sébastien ?

Peu, on s’appelle sur les spots
importants comme notre rencontre
avec l’hermine. Mais on préfère
travailler chacun de notre côté, aussi
pour ne pas déranger la faune par
nos bavardages. Ensemble, nous
rédigeons le magazine chnature et
nous échangeons nos avis sur nos
photos.
Tu penses que la photographie et
l’aquarelle vont prendre une grande
place dans ta vie future ? Comment
vois-tu tes études ? Seront-elles liées
à tes passions artistiques ?

Je ne pense pas devenir peintre ou
photographe, mais cela va me servir
si je m’oriente dans la biologie ou le
graphisme.
Quelles sont tes attentes en adhérant à l’ASPN ?

J’aime beaucoup les rencontres, voir
le travail des autres photographes.
Chacun a une approche et des sujets
différents ; en discutant, on apprend
des savoir-faire. On partage des
observations.
Tu en as certainement discuté avec
Sébastien ; la jeunesse est justement là pour changer le monde.
Que devrait partager les membres
ASPN n°48

NOUVEAUX MEMBRES
ADHÉRENTS

de l’ASPN pour rendre l’association plus
passionnante ou plus vivante ?

Les membres devraient tous être actifs
et se mouiller pour l’ASPN : qu’ils participent !
Toi, tu nous oﬀres un regard plein de
fraîcheur qui nous impressionne ! Donnemoi ta recette. Que devrait avoir en tête
un photographe pour réaliser une bonne
image ?

PHOTO ETIENNE FRANCEY

Ce n’est pas en cherchant, en s’obstinant, mais en sachant proﬁter lorsque le
sujet se présente. Patience, il se présentera bien un jour.
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ERIC DRAGESCO

L

ors d’un précédent voyage au
Tadjikistan, au mois de novembre, durant lequel j’étais à
la recherche du Markhor de Bokhara
(Capra falkoneri heptneri), je suis
tombé sur une belle crotte d’ours.
En la montrant à mon guide, celui-ci
a immédiatement répondu en russe
« Medved ! menoga, menoga ! »
(Ours! très nombreux). Ayant essayé
de débusquer l’Ours isabelle au
Pakistan sans succès, j’étais donc
très intéressé par cette découverte,

et mon guide me proposa de revenir
en avril, à la meilleure période pour
essayer de voir cet Ours.
Je suis resté une dizaine de jours
dans la même région, à la ﬁn avril
2012, mais c’était un peu tard car
les Ours étaient déjà remontés en
altitude. J’ai néanmoins réussi à en
voir presque chaque jour! Dans un
grand cirque, j’en ai même vu cinq
différents en une seule journée.
J’en ai observé plusieurs à proximité

ASPN n°48

YA (URSUS ARCTOS ISABELLINUS)
RÉCIT DE VOYAGE

l’autre côté d’une gorge par exemple, ou bien ils
se tenaient dans des secteurs inaccessibles.
Mon guide m’a montré dans une forêt de noyer,
à 2100m d’altitude, que la majorité des arbres
avaient leurs branches sommitales cassées. Il
m’expliqua qu’en septembre, les Ours qui raffolent des noix, montent dans les arbres, souvent
à plus de dix mètres du sol!! Lorsque la branche
commence à plier sous le poids de l’animal, l’ours
casse la partie distale de la branche et récolte les
noix.
J’ai pu approcher un jeune ours, sans doute dans

PHOTOS ERIC DRAGESCO

des névés, où ils doivent rechercher les jeunes
pousses. J’ai été très surpris par les habitudes
très diurnes de ces ours, (sans doute parce qu’ils
ne sont pas chassés), mais aussi par les secteurs
particulièrement pentus qu’ils fréquentent! J’en
ai vu sur des vires, entourées de parois verticales,
et on n’arrivait pas à comprendre comment ils
avaient pu atteindre ces secteurs, où l’on s’attendrait plutôt à trouver des markhors ou des ibex!
J’en ai même vu un qui varappait à la manière
d’un alpiniste sur une dalle lisse, presque verticale. Très souvent il nous était impossible
d’approcher les ours car ils étaient trop loin, de

ASPN n°48
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sa quatrième année, à une cinquantaine de mètres. Deux jours plus
tard, on s’est arrêté à un col, et on
se mit à observer à la jumelle, assis
sur un gros bloc. Soudain, un bruissement dans les feuilles mortes en
dessous de notre position, nous ﬁt
tourner la tête : un bel ours surgit à
15 mètres, et fut sans doute encore
plus surpris que nous! Il partit en
courant à toute allure, et passa sur
la vire que l’on venait d’emprunter,
comme l’aurait fait un Markhor!
Pour notre part, cette vire, nous

l’avions empruntée, en avançant tout
doucement, en assurant chacun de
nos pas…
Quelle rapidité et quelle souplesse,
pour un animal de cette taille !
Ces expériences m’ont vraiment
donné envie d’y retourner, pour
essayer de réaliser des images vidéo
d’Ours en pleine paroi, mais aussi
perché dans les noyers, sur des
branches de 5cm de diamètre, à plus
de dix mètres du sol…

ASPN n°48
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BERTRAND GABBUD

D

e nombreuses lectures ont
enthousiasmé mes jeunes années de photographe naturaliste. J’ai découvert la faune alpine à
travers les récits de mes prédécesseurs bien avant de la rencontrer.
Parmi ces écrits, il en est vers lesquels je reviens toujours pour glaner
des informations, des connaissances
ou des envies de découvertes.
Ces envies ont jalonné mon parcours, de ces envies sont nées
plusieurs rencontres : lagopède,
chevêchette, tétras-lyre et plus
récemment la perdrix bartavelle.
Voici le récit de cette rencontre.

animant de son chant ce petit recoin
de montagne !
Un mois plus tard je trouve enﬁn le
temps pour affûter la belle. Deux
journées pour conﬁrmer mes observations et concrétiser mes espérances.

Premier jour d’affût

Il me faut plus d’une heure, de nuit,
pour rejoindre le pierrier complice
de ma journée d’affût. La tente est
déployée et mise en place avec la
naissance du jour. Je me glisse
à l’intérieur laissant le silence
m’envelopper. Il est bientôt rompu
par un chant que je connais bien.
Dans ma quête d’images, j’ai réguIl résonne contre les rochers qui
lièrement bivouaqué en montagne.
me surplombent et remplit l’air de
C’est lors d’une de ces nuits passes notes. Il provient d’une pente
sées à la belle étoile, au pied de
gazonnée en-dessous de moi et
vastes éboulis, que mon réveil fut
semble se rapprocher. Mon objectif
ponctué par le chant quasi métalest braqué sur le gros bloc de rocher
lique de l’élégante perdrix. J’ai eu
qui a souvent porté l’exaltation du
beau m’user les yeux à travers mes mâle du lieu. J’écoute et observe les
jumelles, l’oiseau pourtant si coloré alentours tous mes sens en alerte.
resta invisible. De ce souvenir est
Un mouvement parmi les genévriers
née l’envie de la rencontre.
proches attire mon regard.
La bartavelle si attendue est là,
Le printemps suivant je prospecte
presque à portée de main ! Elle
plusieurs zones propices et relative- avance prudemment, attentive au
ment accessibles. Puis je concentre moindre bruit. Ses mouvements sont
mes efforts et mes observations
lents, remplis de grâce. Ma respisur un secteur où la présence,
ration s’est arrêtée de peur qu’elle
tout du moins le chant, me semble
devine ma présence. Au bout d’un
régulier. Grâce à une longue-vue je
instant, l’oiseau si farouche semble
peux dénicher les postes de chant
en conﬁance et saute sur un petit
préférés d’un coq dominant. Quelle
bloc presque trop proche pour mon
merveille de découvrir enﬁn l’oiseau 500mm. C’est le mâle reconnaismimétique planté sur son rocher
sable à son ergot. Fièrement il prend
ASPN n°48

VELLE

RÉCIT D’UNE RENCONTRE

Après cette matinée remplie d’émotions, je décide
de poursuivre mon attente car j’ai souvent noté
une belle activité en ﬁn de journée. Les heures
s’égrènent lentement. Une certaine somnolence
me gagne lorsque des notes cristallines viennent
rompre cette monotonie. Ce sont deux monticoles
de roche qui prennent possession de leur territoire se déﬁant par leur chant. J’observe leurs
évolutions au loin quand un mouvement au milieu
de la pente attire mon attention. Un trait fauve se
dirige droit sur ma cache. Il se fauﬁle à travers
le dédale de blocs jetés là par la montagne pour
réapparaître à quelques mètres devant moi. Je
pense reconnaître le corps d’une hermine qui
me semble minuscule ! Ce n’est qu’en voyant sa

PHOTO BERTRAND GABBUD

possession de ce poste et surveille l’arrivée de sa
belle. Elle le suit picorant de-ci de-là. Je prends
quelques images du mâle perché sur son promontoire avant que celui-ci ne s’évanouisse dans
le pierrier à la suite de sa femelle.
Ses cacabes rythment ma matinée et ce n’est que
bien plus tard qu’ils réapparaissent au-dessus
de moi. Mon objectif n’est malheureusement pas
bien orienté et je n’ose pas le bouger de peur de
voir le couple s’enfuir et ne plus revenir. Le mâle,
apparemment très excité, s’époumone en tournant autour de sa femelle. Je proﬁte du spectacle
offert à travers mes jumelles pendant de longues
minutes. Puis les deux oiseaux quittent le pierrier
et c’est à nouveau le silence qui habite les lieux.

ASPN n°48
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queue que j’identiﬁe une belette.
C’est une première pour moi !
Surprise par le déclenchement, elle
prend peur et rebrousse chemin,
s’arrêtant pour me jeter un ultime
regard.
Je quitte mon abri avec les derniers
rayons du soleil sans avoir revu ni
entendu la belle perdrix mais avec
des images plein la tête.

Deuxième journée

Lors de ma deuxième journée, je

décide de déplacer mon affût dans
l’espoir de voir le mâle lancer ses
cacabes depuis le promontoire du
premier jour. Peu après le lever
du jour j’entends le mâle lancer
ses strophes du haut du pierrier
avec une belle régularité. Le chant
est intense ne s’interrompant que
brièvement. Il remplit tout l’espace
autour de moi. Il me semble maintenant si proche que j’ouvre les yeux
pour voir madame bartavelle picorer gentiment son petit-déjeuner

ASPN n°48

L’arrivée du mauvais temps me fait quitter les
lieux en début d’après-midi. Je croise encore
quelques bouquetins sur le chemin du retour.
Ils sont en pleine mue et se frottent contre des
rochers pour se débarrasser de cette chaude
pelisse devenue trop encombrante.
Je regagne mon véhicule sous une ﬁne bruine,
mon esprit empli de cette rencontre avec la perdrix grecque.

PHOTO BERTRAND GABBUD

à une vingtaine de mètres. Je dirige lentement
mon téléobjectif sur elle et je découvre dans mon
viseur deux bartavelles !
Le mâle a rejoint sa belle et se dresse ﬁèrement
sur ses deux pattes pour lancer à la face de la
montagne son chant d’amour si particulier. Quel
spectacle ! Je suis ravi d’être le témoin privilégié
de ses noces.
Comme le premier jour, le mâle suit pas à pas
sa femelle, lui tournant autour pour montrer la
beauté de son plumage. Ils vont ainsi rejoindre un
coin tranquille et secret du grand pierrier où ils
vont passer le reste de la journée.

ASPN n°48
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EUGÈNE HÜTTENMOSER

L

a pluspart des photographes
posent leur tente au sol, mais il
y a aussi des terrains escarpés.
Pour ma part j’ai trouvé la bonne
solution. Pour être plus léger, l’idée
m’est venue de suspendre l’engin.
Nous sommes souvent en forêt où
les occasions ne manquent pas. Il
y a longtemps que j’ai commencé à
m’installer aussi dans les arbres, ce
qui me permet de rester plus discret
et au sec. Pour être plus léger j’ai
conçu la tente cylindrique qui est
vite pendue à une branche ou encore
à une corde ou à un câble tendu. Ma
construction est haute de 2 mètres
et mesure 1 mètre de diamètre,

avec un moyen de suspension au
centre, ce qui permet d’avoir un pan
qui laisse écouler l’eau. La construction est un cercle d’un tube d’électricien d’un diamètre d’environ 25mm.
Les ﬁcelles porteuses se rassemblent au centre. Pour le confort,
un siège de parapente est ﬁxé. Au
moyen de matériel de grimpe. Au
sol on peut ﬁxer la toile avec des
pierres. Il est facile de poser un trépied ou encore suspendre l’appareil
par une traverse supplémentaire ou
lucarne. Si vous voulez aller dans les
hauteurs une échelle s’enﬁle facilement sous la toile.

ASPN n°48
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PHOTO EUGENE HUTTENMOSER

TECHNIQUE
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EVELYNE PELLATON

S

éjournant pour la seconde fois
dans les Abruzzes, j’espérais
bien, ce printemps, voir … et
photographier le fameux ours des
Abruzzes. Egalement appelé ours
marsicain, il est très particulier. Si,
dans toute l’Europe, il s’agit d’une
seule et même sous-espèce d’ours

brun (Ursus arctos arctos), dans la
péninsule italienne, une autre sousespèce, plus petite que dans le reste
du continent, s’est maintenue (Ursus
arctos marsicanus). La population
actuelle occupe une zone d’environ
1500 à 2500 km². Les dernières estimations donnent un effectif compris

ASPN n°48

MARSICAIN
ANECDOTE DE TERRAIN

PLUS D’INFOS
L’ours marsicain … je l’ai quand même vu et photographié … un
autre jour …, à voir sur :

www.evelynepellaton.ch

(Voyages > Printemps au pays de l’ours marsicain)

Les heures passant, mon regard se perd sur
les ﬂeurs à une dizaine de mètres de moi : un
superbe Flambé (Iphiclides feisthamelii) posé sur
une buglosse ofﬁcinale ! Mince, je n’ai pas le bon
objectif … quoique … voilà le résultat : jamais je
n’aurais pensé faire de la macro avec un 500mm
accompagné d’un multiplicateur 1,4 !

PHOTOS EVELYNE PELLATON

entre 30 et 50 individus ! Alors, réussir à en voir
un tient plus de la gageure …
Aﬁn de mettre toutes les chances de mon côté, au
plan photographique, j’avais ajouté le multiplicateur 1,4 à mon 500mm. Avec un capteur APS-C, le
grossissement devait me permettre d’avoir autre
chose … qu’une petite crotte de mouche sur mon
capteur !
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PAUL MONNERAT

D

ébut avril 2013, j’ai découvert
la baie de Somme pendant
trois jours où le froid était encore bien présent. J’ai eu l’occasion
d’observer de nombreux oiseaux
migrateurs, qui représentent la
majeur partie des espèces, ainsi que
deux espèces de phoques. La pointe
du Hourdel est l’endroit le plus favorable, j’ai pu y voir environ 80 individus, pour la plupart des Phoques
veaux marins et quelques Phoques
gris. Avec beaucoup de chance, il est
possible de les photographier, mais
ils sont souvent trop éloignés pour
faire de bonnes photos.
La visite du parc du Marquenterre
est intéressante pour l’observation
et la photographie des oiseaux.
Pour anecdote, juste avant la fermeture, je me suis rendu dans un
observatoire alors que presque tout
le monde avait quitté le parc. Une
fois dedans, j’ai été très surpris de
rencontrer près de 30 personnes
ﬁgées et ne faisant aucun bruit. Le
Butor étoilé chassait à quelques
mètres de nous. Après environ 15
minutes, il s’en est allé tout comme
les ornithos. Je me suis ainsi installé
tranquillement avec mon 300/2.8 et
quelques minutes plus tard le voici
dans mon viseur.
PLUS D’INFOS
www.paulmonnerat.com

ASPN n°48

DE SOMME
PHOTOS PAUL MONNERAT

RÉCIT DE VOYAGE

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), 7D 420mm f/4 1/2500, Le Crotoy

Butor étoilé (Botaurus stellaris), 7D 300mm f/4 1/640, Parc du Marquenterre
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Pouillot sifﬂeur (Phylloscopus sibilatrix), D4 500mm f/4G VR, Aiguamolls (E)

d’être brûlé.
Les protagonistes du moment sont
le gobemouche noir, le pouillot vée suis planqué dans le petit
loce. En plus, je viens de repérer un
observatoire à la recherche de
pouillot sifﬂeur qui chasse dans les
passereaux de passage dans
arbustes voisinant la petite cabane
les tamaris. Le 500mm passe juste
observatoire.
dans l’ouverture de la petite fenêtre,
Pour en revenir au pouillot sifﬂeur, il
ce qui empêche certains mouveest aisément reconnaissable par son
ments. Je me lâche sur le déclengrand sourcil jaune et cette bande
cheur et aligne les rafales à 10ips,
sombre qui part du bec et traverse
il me reste encore pas mal de carte
l’oeil pour ﬁnir sur sa nuque.
que le mauvais temps m’a permis
Ses pattes sont de couleur chair très
d’économiser. En plus, j’ai un temps
claires.
clément mais le soleil et la luminoC’est un excellent chasseur, il est
sité sont très difﬁciles à travailler à
capable d’attraper un insecte en vol
cette heure de la journée. Il faut faire
en s’élançant depuis la branche ou
attention de bien choisir ses plans
il est posé. Son régime est constiet réglages sans quoi, tout risque
tué d’araignées capturées sur les
ALAIN CHAPPUIS

J
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PHOTOS ALAIN CHAPPUIS

STOIRE

Gobemouche gris (Muscicapa striata), D4, 500mm f/4G VR, Mas Mata (Aiguamolls)

feuilles, ainsi que des moucherolles sur les
branches ou le long du tronc de l’arbre.
C’est la femelle qui bâtit le nid à même le sol. Le
nid ressemble à une niche avec un trou latéral
pour permettre l’envol des oisillons ou le nourrissage par les parents.
Le nid est très difﬁcile à découvrir car il est très
bien caché dans les herbes. La femelle couve
seule sa progéniture. Une fois les jeunes éclos,
arrive enﬁn le mâle pour contribuer au nourrissage des jeunes avec l’aide de la femelle bien sûr.

dans presque toute son aire de répartition. Les
causes de ce déclin sont dues aux sécheresses du
Sahel notamment, mais surtout au dépeuplement
des zones boisées dans ses zones de reproduction.
J’ai localisé justement plusieurs gobemouches
gris évoluant dans les soubassements de peupliers noirs. Certains se perchent dans les
branches basses pour repérer les insectes situés
au sol ou dans les herbages.
Je suis resté immobile durant un instant et les
gobemouches n’ont plus fait attention à ma
présence. Il y avait notamment plusieurs photon trouve le gobemouche gris dans des zones graphes sur les lieux, avec de redoutables focales.
boisées où les arbres sont bien espacés. Il
Fait marquant, aucun n’a repéré le bal des gobeest localisé dans les peuplements feuillus
mouches en train de chasser. Donc j’étais tranpeu denses, les futaies aérées de chênes, les
quille pour accomplir ma mission sans dérangelisières et clairières.
ment...
La population du gobe-mouche gris est en déclin

O

ASPN n°48

27

MAUERBIENE (MEGACHI
ASSOCIATION SUISSE DES PHOTOGRAPHES ET CINEASTES NATURALISTES
SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT
DERNATURFOTOGRAFEN
NATURFOTOGRAFEN
WWW.ASPN.INFO SCHWEIZERISCHE
GESELLSHAFT DER
SWISS NATURE PHOTOGRAPHER SOCIETY

ASPN
SGNF

28

HEINRICH WETTSTEIN

D

ie meisten ASPN-Fotograﬁnnen und -Fotografen beschäftigen sich ja fast ausschliesslich mit der Vogelwelt oder mit
Wild. In der dicht besiedelten
Deutschschweiz ist es an den meisten Orten kaum mehr möglich bzw.
verantwortbar, etwa ein Tarnzelt

aufzustellen, erst recht nicht, gar
ein permanentes «Hide» zu bauen.
Entweder verbieten dies Jäger
und Wildhüter von Haus aus, oder
Spaziergänger mit Kind und Hund
vermasseln einem die Show («Papi,
schau, ein Zelt! Was macht denn der
Mann da?»).

ASPN n°48

LE PARIETINA)

OBSERVATION DU NATURALISTE

die Eier gelegt werden. So ist die Brut gleich mit
Nahrung versorgt. Nach dem Verschliessen der
Öffnung werden die Nester sich selbst überlassen.
Erst mittels Digitalfotograﬁe kriegte ich endlich
brauchbare Fotos; für den Diaﬁlm (z. B. Fuji Provia 100) war der Kontrast kaum bewältigbar. Die
meisten Dias wanderten gleich in den Papierkorb.

Technik

Canon 1Ds Mk III mit 180 mm Makro + Konverter
1,4x, 2 Blitze (einer von vorne oben, einer seitlich),
Stativ.
Dass Rumpf, Kopf und Flügel im Schärfenbereich
sind, muss man ca. 1 cm vorhalten. Man sollte
beim Anﬂug der Biene aber schnell reagieren,
ansonsten die Flügel auf der Foto schon zusammengeklappt sind, was nicht so attraktiv ist.

PHOTOS HEINICH WETTSTEIN

Deshalb fotograﬁere ich, zumindest im Schweizer
Mittelland, zur Hauptsache im Nah- und Makrobereich…
Etwa Mitte April suche ich im Norden von Zürich
eine ehemalige Kiesgrube auf, die dank Pro Natura vor dem Auffüllen mit Bauschutt verschont
geblieben ist. Unterdessen hat sich eine reichhaltige Flora (u. a. Orchideen) angesiedelt, und eine
interessante Insektenwelt hat sich eingefunden.
Besonders angetan haben es mir die solitären
Wildbienen. Da stechen die Furchenbiene (Halictus) und die Mauerbiene (Megachile parietina)
speziell ins Auge. Letztere ist auf warme Standorte angewiesen und ist nördlich der Alpen eher
selten.
Die fast schwarzen Weibchen bauen auf grösseren
Steinen und Felsplatten ihre Niströhren aus Erde
und Speichel. Das Material wird alsdann hart wie
Beton. Nachher wird Pollen eingebracht, auf den
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DIVERS
DÉCOUVERTE

ERIC DRAGESCO

L

e 28 Juin dernier, alors que je
faisais du repérage dans le Val
d’Hérens, à la recherche de la
Perdrix bartavelle, je tombe sur cette
belle morille de 10cm de hauteur!
Je suis en pleine zone de gazons
alpins, parsemés de rochers, et je
regarde immédiatement mon altimètre: 2317 m!! A cet endroit je suis

200m plus haut en altitude que les
derniers arbres.
J’ai essayé de trouver des données
concernant les plus hautes altitudes pour la morille, mais en vain.
Je cherche donc un mycologue qui
pourrait m’éclairer à ce sujet!
Est ce que l’un d’entre vous a déjà
trouvé une morille si haut?

PHOTO ERIC DRAGESCO
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Assurance matériel pour les membres
L’ASPN propose aux membres une assurance
matériel très avantageuse, qu’il soit mobile ou
ﬁxe (photo, vidéo, ordinateur portable, matériel
de studio).
Par exemple, avec une franchise de 300.-, vous
ne payer que 2.1% de la somme assurée pour
du matériel mobile. De plus, les risques assurés sont assez larges, comme le vol du matériel installé sans surveillance (piège photo).
Plus d’informations sur notre site www.aspn.info
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GILBERT HAYOZ

PHOTO EUGENE HUTTENMOSER

Particulier à plus d’un titre dans le monde des
oiseaux, le Tichodrome échelette a de tout temps
exercé une fascination parmi les ornithologues, et
bien sûr les photographes. Son plumage discret
qui se fond dans la falaise devient exubérant et
ﬂamboyant lors de l’envol. Si l’arrivée du numérique et des automatismes a grandement facilité
la prise de vue de l’oiseau en mouvement, il n’en
reste pas moins que les qualités de montagnard
sont toujours nécessaires pour assurer le suivi de
cet oiseau sur la saison.
La Salamandre a sorti cette année un ﬁlm sur

cet oiseau mythique. Les images ont été réalisées en France, dans diverses falaises par Frank
Neveu. Le ﬁlm commence par quelques lignes
écrites pour l’occasion par Lars Johnsson, célèbre
peintre ornithologue qui a illustré tant de guides
de référence. Il a longtemps cherché cet oiseau
avant qu’il ne puisse l’admirer en Suisse grâce à
Laurent Willenegger.
Si je vous en parle, c’est parce que ce ﬁlm est
dédié à notre cher Eugène Hüttenmoser, pionnier de la photo acrobatique de ce bel oiseau. Il
a fait rêver des générations de photographes et
cinéastes (dont l’auteur du ﬁlm) avec ses images
exceptionnelles prises avec du matériel analogique. Imaginez-vous suspendu à une corde en
pleine falaise, devant gérer la mise au point, la
vitesse et le diaphragme, avec une sensibilité ISO
invariablement calée sur 100...
J’espère que vous aurez l’occasion de voir ce
ﬁlm unique, le tout premier sur cet oiseau. Et
j’adresse un merci particulier à Eugène dont les
images d’anthologie ont ouvert la voie, tant esthétique que naturaliste sur la découverte de la vie
du tichodrome.

PLUS D’INFOS
Commander le ﬁlm ou le numéro sur :

www.salamandre.net
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