
Charte de l’association ‘Bourgogne Photo nature’ 
 
 
 
 

Chaque adhérent de l’association s’engage à respecter les statuts et les 
principes énoncés ci-dessous 

 

1) Prises de vues 
� Les animaux photographiés doivent être libres. Si les images sont faites en parc, une 

mention doit le préciser lors d’exposition ou de concours 
� Le débutant doit connaître un minimum d’information sur l’espèce qu’il va photographier. 
� Ne pas hésiter à faire beaucoup d’observations et de repérages avant même de faire les 

premières images.  
� Demander des conseils à un photographe expérimenté et pourquoi pas l’accompagner lors de 

l’une de ses sorties 
� Ne pas s’approcher trop près d’un animal, même si celui-ci semble peu farouche. Respecter la 

distance de sécurité 
� Ne pas s’approcher des colonies ou des zones de reproduction de façon à ne pas perturber  
� Ne pas s’approcher ni modifier l’environnement proche des nids (déplacer des branches ou le 

feuillage)  => vous faciliteriez le travail des prédateurs. L’utilisation du flash est interdite. 
� Ne pas rester longtemps dans la zone de nidification afin de ne pas perturber l’accès au nid 

pour les adultes 
� Utilisez les observatoires mis à disposition, la voiture est une très bonne cachette aussi 
� Si vous utilisez votre propre affût entrez et sortez très discrètement, bien vérifier qu'il 

n'y a aucun animal à proximité, et faire au plus vite. 
� Pour les espèces sensibles, installez le plusieurs jours avant pour que les animaux 

s'habituent à sa présence, sans pour autant gêner la faune présente  
� Pour l'emplacement de l’affût, respecter la distance de sécurité propre à chaque espèce. 
� Si vous pratiquez le billebaude, progressez lentement, sans geste brusque et en silence. Si le 

sujet parait inquiet, faites marche arrière tout aussi discrètement 
� Ne pas entrer dans les propriétés privées sans autorisation, refermer les barrières. 
� Lors des déplacements, rester dans les sentiers, éviter de piétiner la végétation ( des 

animaux vivent à même le sol). 
� Ne pas cueillir les plantes 
� Remportez vos déchets 
� Pas de bruit ni de mouvements brusques, portez des vêtements neutres ou de camouflage 
� Rester discret envers le public sur les lieux des prises de vues 
� Se renseigner sur les périodes et zones de chasse 

 

Aucune photo ne vaut un dérangement ! Même si c'est l'image du siècle ! 

RESPECTEZ LA NATURE 
 

2) Traitement des images 
� Les photographies ne doivent subir aucun trucage, ni ajout ni suppression d’éléments 
� Seules les corrections de base (cadrage, luminosité, contraste, netteté, courbes) sont 

possibles 


