
De quoi ai-je besoin ?

De bonnes chaussures, car nous marcherons aussi bien sur du béton que sur des sentiers.
Prévoir aussi une paire des bottes, elles resteront principalement dans le véhicule, mais il se peut que nous allions dans des tourbières ou sols 
marécageux.
Une lampe frontale, pour les sorties au levé et couché du jour.

En été le temps est plutôt agérable, prévoir des vêtements legers pour la journée; un petit pull ou une polaire vous seront utilies (et 
agréables)  pour les sorties au lever ou au coucher du soleil.
Je vous conseille également un coupe-vent et un vêtement imperméable.

Au printemps et en automne, prévoir des vêtements contre le froid, ainsi que des vêtements de rechange en cas d’humidité importante. 
Gants et bonnet imperatifs..

Et le matériel photos ?

Le top c’est un re�ex, mais un compact expert, hybride ou bridge feront aussi l’a�aire.

Pour les compacts, assurez-vous d’avoir le choix du mode d’exposition manuel, priorité vitesse ou priorité ouverture et un accès rapide à la 
sensibilité (ISO), vitesse et diaphragme.

Un trépied ainsi qu’un déclancheur à distance vous seront utiles pour les pauses longues.
Le pare-soleil pour protéger la lentille de vos objectifs de la pluie et éviter les �ares.
Si vous avez des �ltres gris dégradés, Little stopper et Big stopper seront un plus pour vos poses lentes.

Noubliez pas votre manuel, même si vous connaissez bien votre appareil, il y a toujours un moment où on oublie une fonction...

Pour entretenir votre matériel, prenez un petit pinceau doux de peintre et un chi�on pour l’exterieur du boîtier et des objectifs, une petite 
sou�ette ainsi qu’un chi�on pour l’optique.

Un bon sac photo est également indispensable, il devra pouvoir contenir aisément votre matériel et le protéger des chocs, de la poussières et 
de l’humidité.

Prévoyez assez de cartes mémoire pour ne pas être à cours.

Si vous avez d’autres questions sur le matériel photos ou besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à
me contacter à eric.r@erphotographie.ch
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