
Stage photo Nature 2019 
Niveau débutant 

Du mercredi 17 avril  
au samedi 20 avril inclus 

Avec 
Olivier GARNIER 
Renaud DANIEL 





Les intervenants 
 
Olivier Garnier  
Animateur Photo / Vidéo depuis 2004 auprès de différents clubs 
fédérés à la FPF (Fédération Photographique de France) -      
Participe à de nombreux concours régionaux / nationaux /      
internationaux  - Juge sur différents concours (dont le prochain       
concours régional Auvergne de la fédération) - pratique de la 
photo depuis 25 ans 
https://www.flickr.com/photos/138924938@N02/ 
 
Renaud Daniel  
Educateur environnement chez CARBALA, village d’OPME. « Ma 
passion pour la nature m’a fait choisir ce métier, la photo est   
arrivée plus tard comme témoignage. Je propose des            
animations photo nature pour tous les publics via le                
département, des communautés de communes, des séjours sco-
laires » - Membre ADN (association destination nature)  
www.carbala.fr  
https://www.facebook.com/Carbala-coop%C3%A9rative-
249535118565593/ 

https://www.flickr.com/photos/138924938@N02/
https://www.carbala.fr/?fbclid=IwAR1XmM26QUJUXUr8ycC-234AeDhklugoMkWE1Bh9j9bSkqF30um16cwVldw
https://www.facebook.com/Carbala-coop%C3%A9rative-249535118565593/
https://www.facebook.com/Carbala-coop%C3%A9rative-249535118565593/


Matériel et prérequis pour participer au stage 
 
►Votre appareil photo numérique (reflex, bridge ou hybride)  
 
►tous les accessoires dont vous disposez (objectifs, bagues macro, 
trépied, flash,…) 
 
►un ordinateur Windows, son chargeur et un logiciel de traitement 
d’images (Photoshop CC si possible) 
 
►Batterie d’appareil photo, chargeur, carte vide, télécommande si 
vous avez 
 
►4 de vos photos pour présentation (sur clé USB en jpeg de 1080 
pixel de haut mini) 

Dates et lieu 
►Du mercredi 17 avril au samedi 20 avril inclus. Attention         
l’inscription se fait pour la totalité du stage, soit les 4 jours. 
 
►Le stage se déroulera au CPIE Clermont-Dômes (63122 Theix) 
 
►Date de clôture des inscriptions = 12 avril 2019 
 
Pique-nique tiré du sac (possibilité de cuisiner, réchauffer sur place) 

Tarifs du stage 
 
►220 € (tarif plein) 
►200 € (tarif réduit adhérents du CPIE et demandeurs d’emploi) 
 
A l’inscription, un versement d’arrhes sera demandé à hauteur de 
25 % soit : 
- 55 € (tarif plein) 
- 50 € (tarif réduit) 
 
Règlement du solde le 1er jour de stage (chèque à l’ordre du CPIE 
Clermont-Dômes) 



Programme (évolutif) du stage 
 
►Mercredi matin : accueil du groupe à 9h, installation, présenta-
tions (programme, intervenants et participants avec les 4 photos 
apportées) - Recueil des souhaits, attentes des participants 
 
Les autres jours, quotidiennement, prises de vues (sur le site du 
CPIE ou sur le terrain), ateliers photos en salle ou sur site et analyse 
critique collective : 
 
 Règles de composition (cadrage, esthétique…) 
 Notions de base (profondeur de champ, vitesse, vocabulaire…) 
 Post-traitement  
 Approche globale de la photo nature (déontologie du          

photographe de nature, éléments de biologie nécessaires à la 
connaissance du sujet…)  

 



Objectifs du stage 
 
►Avec l’avènement du numérique, la pratique de la photo nature 
fait depuis quelques années, de plus en plus d’adeptes. Il est      
important de réaliser que l’impact des photographes sur le terrain 
peut parfois avoir des conséquences dramatiques pour la faune et 
la flore, faute d’une méconnaissance des règles élémentaires de 
bonne conduite sur le terrain. 
 
Le CPIE Clermont-Dômes souhaite accompagner les photographes 
débutants pour leur permettre : 
 
 De pratiquer leur activité dans le respect de la nature 
 D’acquérir les notions de base permettant de photographier la   

nature (technique, composition…)  
 D’acquérir quelques notions de partage de photos (édition,        

traitement etc.) 
 De se donner une éthique dans l’édition de photos nature 

(copyright, droit à l’image…) 



Fiche d’inscription STAGE PHOTO NATURE 
Du mercredi 17 avril au samedi 20 avril 2019, à retourner avant le  
12 avril 2019 
 
Nous retourner cette fiche complétée accompagnée de 25 % 
d’arrhes pour valider votre inscription. 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
Tel : …………………………………..E-mail : ……………………………………… 
 
Etes vous intéressé(e) par le co-voiturage pour venir au 
CPIE ? 
 
                           OUI                     NON 
 
Si OUI, acceptez-vous que votre mail soit diffusé aux autres 
participants dans le même cas ? 
 
                           OUI                      NON 
 
 
Remarque(s) éventuelle(s) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A : CPIE Clermont-Dômes - 1 rue des Colonies - Theix - 63122 Saint-Genès-Champanelle  



Contact 
 

CPIE Clermont-Dômes 
1 rue des colonies - Theix 

63122 SAINT GENES CHAMPANELLE 
Tél: 04 73 87 35 21 ou 04 73 87 88 72 

contact@cpie63.fr 
www.cpie-clermont-domes.org        

et sur  

Venir au CPIE Clermont-Dômes ?  

CHADIEU 

Sortie 6 

Theix  
 

Depuis Clermont-Ferrand, suivre la direction 
Bordeaux par la D2089 jusqu’à Theix, puis pre-
mière à droite après le panneau d’entrée     
d’agglomération.  
 
Entrer dans la propriété à gauche, laisser les 
chalets sur votre droite et poursuivre la route 
jusqu’en haut du site. 

http://www.cpie-clermont-domes.org/
https://www.facebook.com/CPIEClermontDomes/

