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La photographie animalière est devenue une activité pratiquée par un
nombre de plus en plus important d’amoureux de la Nature.
Cependant, cette pratique n’est pas sans risque pour les animaux et
demande des connaissances de terrain approfondies afin de ne pas
déranger les animaux.
D’autre part, des connaissances techniques sont aussi nécessaires afin de
régler convenablement son appareil photo.

L’auteur - Philippe Lustrat

____________________________________________

Dans ce livre, l’auteur partage son expérience de 50 ans de photographies animalières afin d’aider les débutants
à réaliser de jolis clichés des animaux libres et sauvages.
Philippe Lustrat est photographe à l’agence Biosphoto depuis 1987, il a été publié dans de nombreuses revues
nature, et a écrit plusieurs livres sur la faune sauvage.
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Toutes les photos de ce livre ont été prises sans appât,
et pour la grande majorité en affût afin de limiter le dérangement.
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