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C’est parti pour 3 jours de conseils sur la technique de l’affût ! Ça va
être génial. Je vous ai préparé un programme d'enfer. :-) 
 
Alors avant d’entrer dans le coeur du thème d’aujourd’hui, je veux
vous dire quelque chose de très important. 
 
Pourquoi j’ai décidé d’organiser ces 3 jours de l’affût ? 
 
Première raison, savoir bien affûter est la pierre angulaire de votre
pratique. Sans ça, tout le reste se casse la figure. Vous aurez beau
attendre des heures et des heures, si la faune vous repère à 10000
km, à quoi bon ?
 
Je souhaite également vous en parler pour une seconde raison. J’ai
l’impression que parfois les débutants font de l’affût juste parce qu’il
faut le faire. Parce qu’on leur a dit. Bref, sans le sérieux requis.
 
Ceci étant, je peux le comprendre. Appuyer sur le déclencheur est ce
que vous attendez impatiemment ! Alors bâcler certaines étapes est
compréhensible. 
 
Mais rassurez-vous. Avec la bonne méthode (et les conseils que je
vais vous donner pendant ces 3 jours), créer rapidement des affûts
efficaces est facile. Si si ! 
 
Dès aujourd’hui, je vais vous donner une structure qui fonctionne
réellement.
 
Voilà, c’est fini pour l’intro. Rentrons dans le vif du sujet. 

LES 3 TYPES D’AFFÛT
Pourquoi commencer par ça ? Finalement, est-ce si important de
connaitre les différentes types d’affut ? Et bien oui. Carrément même.
Vous allez vite comprendre pourquoi.  
 
Voici les types d’affût dont je vais vous parler : 

Les affuts tente, 
Les affuts permanents,
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Les affuts « vite faits » (désolé j'ai pas trouvé d'autre nom !)

Les affûts tente

Un affut tente de la marque française Tragopan sur le site Jama. 

Ce sont des affûts fabriqués qu'on achète. Un grand nombre de

modèles, de marques et de motifs camo sont disponibles.  

 

AVANTAGES

à condition d’en acheter une conçue pour l’animalier (et pas

pour la chasse), l’ergonomie est excellente. Les nombreuses

ouvertures adaptables sont un sérieux atout

la légèreté

pliée, l’encombrement est limité

le transport est facile (les housses de certaines font sac à dos)

peut être déplacée jusqu’à trouver le bon emplacement 

INCONVÉNIENTS

offre une protection limitée contre le froid

risque de vol

intégration dans l’environnement imparfaite

ça reste un gros machin construit par l’homme planté

artificiellement : certains animaux très craintifs peuvent ne pas

l’accepter. 

le prix : difficile d’en trouver à moins de 100 euros. 
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Les affûts permanents

La drink station du photographe Julien Serré

Ces affûts sont de vraies cabanes solides conçues pour durer. Il

existe autant de formes que de photographes ! Chaque construction

est différente mais répond à trois objectifs : solide, confortable et

intégrée.  

 

AVANTAGES

niveau de confort 5 étoiles

durée possible d’affût très longue

excellente protection contre les intempéries

les animaux finissent par considérer ces affuts comme faisant

parti intégrante de leur habitat

INCONVÉNIENTS

demande des capacités de bricolage poussées

oblige à transporter sur place des matériaux lourds et

encombrants

construction parfois longue et couteuse

oblige à entretenir sur le long terme

Les affuts « vite faits » 
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Saurez-vous trouver le photographe ? :-)

Je mets dans cette catégorie les affuts qu’on construit en mélangeant

des matériaux naturels trouvés sur place avec des toiles de

camouflage. Une tissu camo résistant, des feuillages, des branches,

des pinces pour tenir le tout et c’est parti. 

 

AVANTAGES

très peu couteux

très vite installé

possibilité d’en placer plusieurs à différents endroits

excellente intégration 

INCONVÉNIENTS

protection contre les intempéries nulle

faible solidité 

ne fonctionne pas avec certaines espèces animales

Comment choisir le bon affût ? 
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Oui, c'est bien le philosophe Socrate !

Faisons un exercice simple en utilisant ce que que j’affectionne
particulièrement : la démarche socratique. Il s’agit de mieux se
connaitre soi-même, en procédant par un questionnement
systématique.  
 
Répondez donc de la manière la plus transparente possible à ces
questions : 

quel est le principal milieu naturel dans lequel vous faites vos
sorties photos actuellement ?
quelle principale espèce vous aimeriez photographier ?
quel temps disponible pour la photo animalière ? 
quelles compétences en bricolage ?
quel temps disponible pour bricoler ? 
à quelle distance de marche se situe le site à affuter ?
quel budget maximal pour l’affût ? 
quel est votre capacité à rester immobile pendant des heures ?
à qui appartient le site à affûter ? Connaissez-vous le
propriétaire ?  
quelle est la fréquentation du site à affûter ?

Si vous répondez honnêtement à ces questions, vos progrès ont
déjà commencé. Croyez moi. 
 
Car si aujourd’hui c’est le flou artistique quand vous souhaitez
préparer vos affûts, c’est que vous n’avez pas les réponses à ces
questions. Autrement dit, vous ne vous connaissez pas assez en
tant que photographe. 
 
Petite parenthèse. Le pouvoir de la démarche socratique (du
philosophe Socrate, vous l’avez deviné) est hyper puissant. Utilisez là
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pour n’importe quel domaine de votre vie. Fin de la parenthèse. :-)

Comment faire concrètement? 
Prenez une feuille blanche, recopiez ces questions et écrivez ensuite
vos réponses. Faites-le ! Ce travail de 10 minutes est indispensable
pour devenir un as de l’affût. 
 
Allez, je fais l’exercice avec vous. Vous me promettez de vous y
mettre après hein ! :-)

quel est le principal milieu naturel dans lequel vous faites vos
sorties photos actuellement ? Forêt mixte

quelle principale espèce vous aimeriez photographier ? Le geai

des chênes

quel temps disponible pour la photo animalière ? Deux 1/2

journées par week-end

quelles compétences en bricolage ? Très moyennes

quel temps disponible pour bricoler ? Très bas

à quelle distance de marche se situe le site à affuter ? Très

proche

quel budget maximal pour l’affût ? une cinquantaine d’euros

quel est votre capacité à rester immobile pendant des heures ?
un bon 7 sur 10

à qui appartient le site à affûter ? Connaissez-vous le
propriétaire ?  Propriétaire connu et contacté

quelle est la fréquentation du site à affûter ? Très faible

À partir de maintenant, j’ai toutes les cartes en main pour faire le

BON choix d’affût. En fonction de mes réponses, ET en fonction des
caractéristiques des 3 types d'affût, j’opterai pour un affût tente (que
j’ai déjà) recouvert de végétation locale. 
 
Vous comprenez maintenant l’importance de connaitre les différentes
types d’affûts et leurs caractéristiques ? 
 
Je compte sur vous pour faire le petit exercice. Dites-moi en
répondant à ce mail si je vous ai aidé avec mes conseils ! Je serai ravi
de vous lire. 
 

 
 
Régis Moscardini 




