Stage photo - "Les amphibiens nocturnes"
Durée : 4 heures (de 20h00 à 24h00).
Lieu du stage : Nord de Montpellier - environs du Pic Saint-Loup.
Niveaux : Pour naturaliste et/ou photographe, débutant ou initié.
Nombre de participants : 3 à 6*.
Tarif : 125€/personne.
Dates 2021** : 28 mars
Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie
ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.
Conférencier, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.
Description du stage :
Durant ce stage, je vous propose de découvrir les amphibiens et autres espèces aquatiques
qui s’activent pendant la nuit dans les mares et lavognes situées au cœur des sites naturels
proches du Pic Saint-Loup. En pleine période de reproduction de nombreux amphibiens, ce
stage vous permettra de photographier des espèces emblématiques telles que la rainette
méridionale, le crapaud calamite ou encore le pélodyte ponctué et le pélobate cultripède. La

soirée sera rythmée par l’initiation à la prise de vue nocturne et l’identification des espèces
photographiées.
Matériel :
Avoir un appareil photo (réflex de préférence) avec un/ou plusieurs objectifs type macro
(90mm et plus) et/ou télé zoom (70/200mm ou plus) et focales courtes lumineuses (35 ou
50mm). Accessoires tels que lampe torche et frontale, cartes mémoires, batteries, bague
allonge, beanbag et tapis de sol. Pensez également à prendre des vêtements appropriés
(chaussures, pantalon et veste de terrain).
Conditions générales :
Toutes les prestations organisées par Jonathan Lhoir sont soumises aux Conditions Générales
de Prestations de Services consultables sur le site www.jonathanlhoir.com.
Renseignements et inscriptions :
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
http://www.jonathanlhoir.com/services/stages-workshops

