
Certains photographes posent des filets au travers des ouvertures 
pour itre les plus discrets possible. Photo L'Alsace/L.R. 

Un balbuzard picheur ressortant sa proie des eaux. 
Photo Jean-Claude BAUMLIN 

La grande aigrette est une espece que l'on peut observer en i te, 
avant qu'elle ne reparte vers des zones plus chaudes. 
Photo Jean-Claude BAUM UN 

Les animaux aussi 
ont leurs paparazzis 

Sixieme episode de notre 
serie d'ete a la decouver· 
te de la reserve naturelle 
de la Petite Camargue 
alsacienne. Cette fois, 
nous partons a la rencon· 
tre de Jean-Claude Baum· 
lin, qui, comme un certain 
nombre d'habitues des 
lieux, est passionne de 
photographie. 

1 ls siUonnent lcs chemins de la 
reserve de la Petite Camargue 

alsacienne a la recherche de la 
perle rare, apparcil photo au 
cou, tenuc kaki sur lcs cpaules et 
objectif pare. La dizaine de pos
tcs d'observation du site cst leur 
aire de jeux. Au calme de la natu
re, ou sculs sc distinguent lcs 
bruits des oiscaux, les coassc
ments des grenouillcs et les mou
vcments a travers lcs herbes et 
les cours d'eau des vaches high
land, Jean-Claude Baumlin at
tend. II attend Je bon rnoment. II 
scrute les branches des arbres 
aux alentours a Ja recherchc de 
moments a immortaliser. 

1 Trop de monde l'ete 

expl.ique Jean-Claude Baumlin. 
Depuis plusieurs annccs main

tcnant, il arpente les observatoi
res. c J'ai taut appris scul ou bicn 
avcc l'aide des autres photogra
phes amatcurs du coin. Avcc Je 
tcrnps, on sait exactcmcnt a quel 
endroit on pcut observer les es
pcccs que l'on rcchcrchc. On 
pcut mcmc distinguer )es perio
dcs de l'annee cn fonction des 
oiseaux qui sont prescnts. • En 
fonction de l'inclinaison du so
lcil, certains observatoires sont 
trop eclaires a certains moments 
de Ja joumcc. II faut alors se 
dcplacer regulicrcmcnt pour 
avoir la meiUeure qualite de lu
mierc. 

1 
Une jeunesse passee 
dans la reserve naturelle, 
redecouverte a la retraite 

Lui qui parcourait dcja l'en
droit dans sa jeuncsse, avant que 
le site soit repertorie comme re
servc naturelle, a longtemps per
du de vue cct espace avcc sa vie 
profcssionnelle. c On fabriquait 
des arcs avec des noisetiers "• se 
souvicnt Je photographc ama
teur. 

cheur en plein plongcon, au mo
ment precis ou son bec tauche 
l'eau. » 

l 11 taut avoir l'O!il 1 

e.tre tres reactiI et avoir une 
banne vue sont dcux points tres 
importants. « Pour capture.r un 
torcol fourmilier par exemple, 
c'est presque impossible tclle
ment il est bicn dissimule entre 
)es arbres. Apres, pour les autres 
cspeces. il y a toujours l'un des 
photographcs presents qui Je 
voit et qui Je signalc aux autrcs. 11 
y a unc banne ambiance entre 
nous. D'autrcs sont plus compli
ques parce que plus rares ! On 
remarque bicn Je dcclin des po
pulations d'oiseaux d'ici •, re
greltc Jean-Claude Baumlin. 

Lui quj regarde beaucoup de 
documentaircs animaliers fait 
bicn la distinction avec son hob
by. « On ne reste pas non plus 
des heures en planquc sous une 
tentc camoußee au creur de Ja 
jungle pour avoir le meilleur cli
che • , avoue modesternent Je 
photographe. 

L'ete n'cst pas Ja saison prefö
rec des photographcs de Ja Petitc 
Camarguc alsacienne : • Trap de 
monde, trop de touristcs. D'un 
cöte, c'cst bien parce qu'on peut 
discuter avec cux, leur prcsenter 
des especes du coin . Mais Je 
mieux, c'cst l'hiver. II n'y a pas 
grand monde et Ja faune a davan
lage tendance a se montrer •, 

Une fois a Ja retraite, il rede
couvre Ja Petitc Camargue alsa
cienne a travers J'optique de SOil 

appareil. • J'ai commence avec 
un appareil de qualite insuifisan
te. II faut un gros objectif pour 
avoir assez de lumiere et \:II de
mandc un investissement consC
quent. Certains montent a plu
sieurs milliers d'euros, voire plus 

Jean·Claude Baumlin pratique la photographie amateur depuis quelques annees 
maintenant. Photo L'Atsace/L.R. 

A prcsent, il baisse davantage 
lcs ycux vers lcs insectes et s'inlc· 
resse beaucoup a la macrophoto
graphie, mais " c'est une techni
que particuliere qui demande un 
autre type de matcricl et une 
expericncc differente "· Peu t
Clre dans )es annees a vcnir.„ 

d'w1e dizaine de miUicrs ! • 
Les photos sont priscs de loin, 

puis recadrees au niveau du sp6-
cimen capture. Pour zoomer, il 
faut une definition importante 
afin de garder une qualite suffi-

sante. Une fois l'appareil regle, il 
nc faul plus quc de Ja vigilancc. 
Beaucoup de vigilance. Car « on 
pcut attendre plusieurs heures Je 
bon moment et des qu'on se re
toume, le rater. <;a peut elre frus-

Une bande d'amis qui partagent 
la meme passion 
Une vingtaine de photogra

phes constituent Je noyau dur 
de ccs amatcurs de Ja Pctitc 
Camarguc alsacicnnc. Pas de 
compctitions, ils s'cntraident 
et sc donnent conseils et astu 
ccs. 

Des qu'un photographe pas
se lc pas de l'observatoire, 
c'est u ne ambiance dccon
tractee et amicale qui s' instal
le. 

Lcs noms d'oiseaux fusent, 
mais pour les signaler dans Je 
paysage. c On se partagc sans 
problemc nos meilleurs 
points d'observation. Mainte
nant 011 se conna:it tous, <,:a 
pennet aussi de discuter du 
matericl entre nous et d'avoir 
un avis sur lcs photos de cha
cun '" explique Jean-Claude 
Baumlin. 
Pas de compctitions, mais 

une banne entcntc au sein 
d' « un groupc d'amis. On sc 
partage meme nos souvcn irs 
68A-l0101 

La dizaine d'observatoires du site offre un terrain de jeu 
interessant pour les photographes de la region. Photo L'Alsace/L.R. 

de vacanccs ! On evitc juste 
de parler politique, trop con
flictucllc commc sujet "• plai
santc lc photographe. 

Parfois a une pctite dizaine 
dans un memc observatoire, il 
cst important d'etrc bilinguc, 
car des photographes ama
tcurs vicnncnt aussi de Su.issc 
et d'Allemagne pour profiter 
du cadrc de Ja rescrvc naturel
le. 

Et puis, c'est egalcmcnt sur 
les rcscaux sociaux que ces 
amis se rctrouvent, partagent 
leurs photos. " Certains sont 
tres actifs sur Facebook. Moi, 
je reste sur Flickr, qui est spe
cialise pour les photos. La, je 
retrouvc des amat eu rs du 
mondc cnticr, parfois speciali
scs dans Ja nature, parfois plu
töt sur d'autrcs sujcts. „ Jcan
Claudc Baumlin admct ne pas 
avoir Je temps de se consacrcr 
aux rcseaux. n prcferc davan
tage profiter de son activite. 

trant '" rcmarque Jean-Claude 
ßaumlin. 

Ce que lui recherche, ce sont 
lcs mouvements, les sccnes de 
prcdation. • Mon rcve scrait de 
photographicr un martin-pc-

Lionel ROMANI 

PLUS WEB Diaporama sur nos 
sites lalsace.fr et dna.fr 

II taut avoir l'wil et itre vigilant pour prendre les animaux au bon 
moment, comme pour ce chevreuil. Photo Jean-Claude BAUMLIN 


