
  Journées "spéciales photo" 
à la réserve de Saint-Denis-du-Payré 

 
les 20, 21 et 22 janvier 2017 

& 
les 27, 28 et 29 janvier 201 

 

 
 

Organisées par 
 

 
    

 

 
 

 
 

Christian König 
Photographe nature 

  

   

Christian König 
Photographe professionnel 

 
Christian König est né en 1956 à Lausanne et vit maintenant en Vendée. 
Pendant dix ans il a acquis de l'expérience dans le domaine animalier grâce à 
son travail à l'institut de zoologie de l'Université de Lausanne. Ses photos, 
faites en collaboration avec des scientifiques, ont été publiées dans les plus 
prestigieuses revues scientifiques. (Science, Nature) 
 
Il a développé des contacts dans toute l'Europe et travaille sur des sujets peu 
communs: Invertébrés marins (second opus du film sur les secrets des 
photographes animaliers) et les petits mammifères (exposition: "petits 
museaux" Montier 2010) et plus généralement sur la faune et la flore 
européenne. Spécialiste de l'environnement il vient de terminer un projet de 
conservation de la nature dans les Antilles néerlandaises.  
 

  

Renseignements sur place: 
Pour la LPO: Katia Raimbault 

Courriel: katia.raimbault@lpo.fr 
http://www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr 

tel: 02 51 28 41 10 
___________________________________ 

Inscriptions et renseignements: 
Christian König 
3B rue Rabelais - F 85300 Challans 
courriel: ckonig@konig-photo.com 

http://www.konig-photo.com/ 
tel: 09 52 16 96 50 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous pouvez vous inscrire pour une séance ou plusieurs selon vos 
disponibilités. Pour profiter au mieux de la lumière nous travaillerons 
de 8 heures à 10 heures pour l'envol des grues et de 16 à 19 heures 
pour leur retour sur la réserve. Le reste du temps vous serez libres de 
découvrir la région. 

Bulletin d’inscription 
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ 

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _   

Courriel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
    Signature  
    (précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
 
Vendredi 20 janvier  une sortie le matin et une l'après-midi � (50€) 
Samedi 21 janvier  une sortie le matin et une l'après-midi � (50€) 
Dimanche 22 janvier une sortie le matin et une l'après-midi � (50€) 
 
Vendredi 27 janvier  une sortie le matin et une l'après-midi � (50€) 
Samedi 28 janvier  une sortie le matin et une l'après-midi � (50€) 
Dimanche 29 janvier une sortie le matin et une l'après-midi � (50€) 
à partir de 2 jours/personne,  réduction de 5% (1=50€, 2=95€, 3= 142.50€) 
Je joins un chèque  à l'ordre de Christian König � / virement  � / Autre (préciser) � 
 
Inscription, acompte, règlement et annulation: L’inscription est ferme, le règlement 
complet est demandé à l’inscription pour validation. En cas d'empêchement pour un 
participant inscrit, le remboursement se fera jusqu'à 3 semaines avant le début de 
l'activité, si l'annulation intervient après cette limite, le remboursement se fera si la 
place libérée peut se reporter sur une personne en liste d'attente.  Les organisateurs se 
réservent le droit d’annuler l’activité  si suite à une forte période de gel, la réserve est 
prise par la glace et désertée par les oiseaux. Dans ce cas il y aura un remboursement. 
Les inscriptions comprennent l'encadrement et l'entrée de la réserve pendant deux 
heures le matin et trois heures l'après-midi. Une boisson chaude sera offerte par la 
réserve. 
 
Attention, le nombre de places par session est limité à 10 

Réserve Naturelle Nationale 
« Michel Brosselin » de Saint-Denis-du-Payré 

Marais Poitevin - Vendée (85) 
 

Site ornithologique réputé, la réserve naturelle et ses prairies humides offrent un 
lieu de quiétude à de nombreuses espèces. Malgré sa modeste superficie, le site, 
géré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’Office National de la Chasse 
et la Faune Sauvage, n’a rien à envier aux plus grands et 271 espèces d’oiseaux y 
ont déjà été recensées. Un observatoire de qualité vous permettra de découvrir 
ce remarquable patrimoine naturel. 

L'hiver la réserve accueille un grand nombre d'oiseaux: parmi eux il faut citer les 
Grues cendrées qui viennent y passer la nuit (entre 300 et 450 oiseaux). Elles ne 
sont pas seules: Sarcelles d'hiver, Canards siffleurs, Oies cendrées et Vanneaux 
huppés sont présents en grande quantité. Cygnes tuberculés, Grandes Aigrettes, 
Cigognes et bien d'autres représentent également d'excellentes opportunités 
pour la photo. Les meilleures heures de prise de vue seront privilégiées, deux 
heures au lever du jour et 3 heures en fin de journée pour le coucher du soleil. 
Vous photographierez vos sujets entre brumes et lumières rasantes, assistés et 
conseillés par Christian König, photographe de nature professionnel.  

Pratiquement: les journées "Spécial Photo" s'adressent aux photographes qui désirent 
profiter d'une ouverture exceptionnelle de la réserve, qu'ils soient débutants ou 
connaisseurs. Les participants viendront avec leur propre appareil photo : un boîtier 
réflex APS-C avec un téléobjectif de 300mm ou équivalent sont un minimum (pour les 
oiseaux sur le site), un objectif pour le paysage vous permettra de saisir les ambiances et 
le paysage. Nous serons dans l'observatoire de la réserve, donc à l'abri des intempéries, 
prévoyez toutefois des habits chauds. Vous recevrez avant votre venue un document 
explicatif richement illustré. 


