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LA CHASSE PHOTOGRAPHIQUE 
 
 
 
« Cette passion de la bête, de quel tréfonds déjà lointain n¹est-t-elle venue ? » 
Robert Hainard 

 
La chasse photographique à l’affût en est une discipline qui fusionne sport, traditions, 
techniques, sciences et arts… mais qu’est-elle et d’où vient-elle ? 
 
 
La chasse photographique : une définition. 

 
La chasse photographique consiste à tenter de photographier un animal sauvage et libre 
dans son milieu naturel tandis que la photographie animalière concerne tous les animaux, 
tant familiers, domestiques, que sauvages, captifs ou libres. 
 
 
La chasse photographique : une longue histoire. 
 
La chasse photographique contemporaine n’est que le dernier chapitre d’une très longue 
histoire entre l’homme et l’animal sauvage. Cette activité est bien sûr très liée à la chasse 
qui, avec la cueillette, se perd dans la nuit des temps et l’émergence de l’origine culturelle 
de l’humanité. 
L’homme chasseur du Paléolithique éprouve déjà le besoin de peindre la faune de son 
environnement sur les parois rupestres avec certainement une forte motivation religieuse. 
Cette démarche se poursuit au Néolithique avec les pétroglyphes aux formes animales 
très stylisées qui sont à la base de l’alphabet pour certaines civilisations. À partir de la 
Protohistoire, c’est la très longue tradition de l’art animalier ; depuis les statuettes votives 
de l’âge du Fer jusqu’aux créations très achevées de la Renaissance : peintures, 
sculptures, tapisseries... 
 
Vient alors, au XVIIIe, le temps des Naturalistes : artistes peintres, sculpteurs, 
taxidermistes... mais également scientifiques. Ceux-ci doivent encore chasser les 
animaux pour les étudier car les instruments optiques de l’époque n’ont pas les 
performances suffisantes à l’observation en détail, notamment des oiseaux, qu’exige la 
rigueur scientifique. C’est ainsi que Audubon, un américain d’origine française, sillonne 
l’Amérique du Nord une grande partie de sa vie, le fusil à l’épaule, pour peindre une 
collection d’oiseaux qui est vraisemblablement à l’origine des atlas faunistiques 
d’aujourd’hui. 
 
Joseph Nicéphore Niepce invente la photographie en 1812, amélioré par Daguerre en 
1829, et le procédé est bientôt adopté par les Naturalistes. Vers 1850, Louis Rousseau, 
aide-naturaliste au Muséum d’Histoire naturelle, publie les premières photographies 
d’animaux inertes.  
Celles d’animaux vivants sont réalisées vers 1870 dans un parc zoologique mais il faut 
les immobiliser avec un coup de sifflet lorsqu’ils passent devant l’objectif de l’énorme 
chambre photographique tant la sensibilité des plaques est faible. 
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1882 est une date charnière pour la chasse photographique : Jules Marey, un 
physiologiste français, invente le « fusil photographique », considéré comme l’ancêtre de 
la caméra. Cet appareil très perfectionné peut prendre en douze images à la seconde le 
galop d’un cheval ou le vol d’un oiseau avec une vitesse d’obturation de 1/700e de 
seconde. Ces images sont d’une grande valeur scientifique et on réalise ensuite des 
maquettes en cire qui reproduisent le mouvement de l’animal une fois placées sur un 
manège. 
Il faut attendre 1907 pour voir les premières photographies d’animaux sauvages de 
l’anglais Oliver Pike mais, à cette époque, le matériel lourd et encombrant et son 
transport à dos d’homme à travers des terrains difficiles ne produit que des images un 
peu statiques bien que très belles.  
 
Pendant tout le début du XXe siècle, la chasse photographique est dominée par les 
Anglais. 
En 1930, l’invention des appareils de petit format facilite la pratique de  l’activité et l’on 
peut voir les premières photographies dynamiques d’animaux sauvages tandis que les 
Allemands rejoignent les Anglais dans cette discipline.  
 
À la suite de son compatriote Jules Marey, le Français Jean Dragesco crée le fusil 
photographique moderne en 1950 et ce sont alors les Français, les Belges et les Suisses 
qui s’adonnent à la chasse photographique.  
Ensuite, et rien qu’en France, de nombreux noms se font connaître : François Merlet, Guy 
Dhuit, Jean-Marie Baufle, Jean-Philippe Varin, etc. tandis que des naturalistes tel Roby 
en 1966, pouvaient déjà dire : « la chasse a trop longtemps permis à l’homme de se 
nourrir, elle a trop longtemps constitué son seul sport pour qu’on puisse la faire 
disparaître d’un seul coup. Il faut la modifier lentement, la concurrencer par la chasse 
photographique et amener petit à petit ses adeptes à la considérer comme une 
manifestation désuète et barbare. » 
 
Aujourd’hui la chasse photographique devient très populaire. Comme pour sa sœur aînée 
la chasse, il existe principalement trois techniques de prises de vues : l’approche, l’affût et 
le piégeage. 
Cette dernière demande du matériel très performant et n’est employée que par une 
minorité de spécialistes, bricoleurs le plus souvent.  
L’approche est de loin la méthode la plus utilisée, notamment par les chasseurs d’images 
occasionnels. Cette technique est productive mais elle est très sportive surtout en pays 
de montagne tandis qu’elle est parfois décevante sur le plan qualitatif par manque de 
conditions photographiques favorables.  
En outre, le dérangement de la faune peut ne pas être négligeable dans certains cas 
d’approche ce qui impose alors la plus grande retenue au praticien.  
L’affût - de « à la fuste »: se cacher derrière un tronc d'arbre - est de plus en plus utilisé, 
surtout par les familiers de la chasse photographique. Bien que moins productif que 
l’approche, la qualité est souvent au rendez-vous comme une récompense car pour cette 
technique, la prise en compte de l’éclairage et de la situation de la prise de vues en 
général est beaucoup plus facile qu’à l’approche.  
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Il faut bien sûr beaucoup de patience, compensée par la passion, car les repérages 
préparatoires à l’installation de l’affût peuvent être nombreux : recherches de traces et 
indices, découverte de la présence des espèces, observation du comportement de la 
faune, de la météorologie, du vent, du sens et de la courbe du soleil, selon les saisons 
etc. Et la durée d’un affût peut être de quatre heures à deux jours et une nuit. Mais cela 
n’est jamais un effort pour le naturaliste endurcie qui sait que le temps joue pour lui.  
D’ailleurs, à ce titre, la chasse photographique à l’affût s’apparente autant à la pêche qu’à 
la chasse. 
 
Demain, la chasse balistique deviendra peut-être un acte scientifique de gestion de la 
faune sauvage et le chasseur un auxiliaire des services administratifs.  
La chasse photographique sera donc l’unique héritière de cette longue tradition de 
poursuite et de connaissance de l’animal libre qu’a connu la civilisation pour le maintien 
de la quête du Sauvage, du Masque, mémoire de notre origine vers l’inconnu de l’éternité 
future. 
  
Malgré tout, cette activité, devra savoir s’inscrire entre deux situations contradictoires qui 
commencent déjà à se constater aujourd’hui. D’un côté, c’est la protection des milieux 
naturels, la gestion du gibier, les plans de chasse, etc. qui favorisent le développement de 
la faune sauvage et même le retour des grands prédateurs. Mais de l’autre côté, c’est la 
croissance rapide des sports de pleine nature qui sont de gros dévoreurs d’espaces. 
  
Quoi qu’il en soit, dans un monde de plus en plus séparé de ses racines rurales, la 
chasse photographique pourra contribuer à relier encore l’homme moderne à la planète 
sur laquelle il vit. 
 
Et les nouvelles technologies telle l’image numérique offriront un visage toujours 
renouvelé à la chasse éternelle.  
 
 

« Les animaux sont les plus anciens compagnons de nos songes » 
Gaston Bachelard   

 
 

 
 

Alain Létévé 
Remollon, avril 2002 

 
 
  
    
 
 

    
 
 


