
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Photographie nature



Stages de photographie avec l’association Orbisterre et David Tatin.

Photographe en herbe, amateur ou professionnel, vous souhaitez améliorer votre pratique de la 
photographie animalière dans un cadre privilégié? Les Marais du Vigueirat vous ouvrent leurs portes. 
Une occasion de se sensibiliser à l’impact de sa présence sur la faune sauvage, et à mieux la respecter.

Des stages photos sont proposés sur le site en partenariat avec 
l’association Orbisterre et le photographe et naturaliste David 
Tatin. De l’initiation à la formation professionnelle, l’association 
organise des stages qui correspondent à sa philosophie :
 
�  connaître son matériel pour mieux se concentrer sur son sujet,
�  être tout autant capable de documenter un paysage ou une 

espèce que de retranscrire une ambiance,
�  être ensuite capable de sortir de «l’image unique» pour 

développer un sujet et des photographies plus personnelles.
 
Ces stages sont ouverts à tous, quel que soit votre matériel. Ils 
sont basés sur une alternance de prises de vue sur le terrain et 
d’analyse des images en salle. Les groupes sont limités en taille, 
pour que le photographe puisse être à la disposition de chacun, 
toujours dans une ambiance conviviale.

En fonction de vos besoins, deux types de stages sont proposés :
 
Stage à la journée sur les sentiers de l’Etourneau
 
Dans ce stage, vous apprendrez à sortir du mode automatique, et 
vous vous familiariserez avec les notions de vitesse, d’ouverture 
et de sensibilité. Ces notions seront définies par l’envoi d’un 
document préalable, et pratiquées sur le terrain sur des sujets 
aussi variés que la macrophotographie (flore et petite faune), les 
oiseaux (depuis les sentiers et depuis des observatoires) et les 
paysages.

Groupe de 1 à 8 personnes
 

Stage sur deux journées dans la réserve naturelle 
 
L’objectif de ces stages est d’améliorer sa pratique en matière 
de photographie de nature, tout en étant immergé dans un site 
riche en sujets.
Au printemps et en été, les oiseaux estivants nicheurs s’ajoutent 
aux oiseaux sédentaires : hérons pourprés et crabiers chevelus, 
guêpiers d’Europe. Rainettes et libellules font aussi notre 
bonheur, ainsi que quelques fleurs (iris, etc…).
Outre la lumière, l’intérêt du stage d’automne repose aussi 
sur la présence des grues cendrées, désormais nombreuses en 
Camargue.
Vous serez logés dans un ancien rendez-vous de chasse situé 
dans le coeur de la réserve naturelle, accessible uniquement 
dans le cadre des stages photos.

Groupes de 5 à 7 personnes

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

En raison des demandes d’autorisation préfectorales nécessaires à ce type de 
stages, les dates doivent être déterminées plusieurs mois à l’avance.


