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FICHE TUTORIEL
Prendre de belles photos botaniques

Pour réaliser une observation la plus complète, il est important d’y ajouter une ou
plusieurs photos de la plante que vous venez d’observer. Mais comment prendre une
"bonne" photo de plante ? Ce tutoriel vous présente quelques conseils.

FAITES ATTENTION À L’ENVIRONNEMENT
• Attention à la lumière : Ne pas prendre de photos à contre jour
• N’hésitez pas à utiliser le flash, même en plein jour
• Prendre la plante dans son environnement naturel
• Prenez une vue d’ensemble de la plante

VARIEZ LES ANGLES DE PRISES DE VUES
• Prendre la plante en photo avec des plans différents
• Prendre un détail de la plante en fonction de son intérêt pour l’identification de
l’espèce: (inflorescence – bractées – fruits, poils, etc.) > mode macro
Plan horizontal

Plan oblique

Plan vertical
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PHOTOGRAPHIEZ LES PLANTES SOUS TOUTES
LES COUTURES
Pour qu'une photo soit parfaite : la plante ou la feuille doit prendre le plus de place
sur la photo (macro de feuille entière par exemple), le fond doit être flou ou de
couleur homogène et l'image bien contrastée.
Plan large
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Vue de profil
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Illustrations : Les Ecologistes de l’Euzière

FAITES ATTENTION AUX DÉTAILS
Le cadrage
• Bien définir l’objet que vous prenez en photo avant de prendre le cliché : la
plante entière ? L’inflorescence ? Le fruit ? Les feuilles ?
• Régler le cadrage en conséquence.

La mise au point
• Régler la netteté de l’image avant de prendre la photo.
• Jouer avec le focus ou le zoom pour ajuster l’image. Le régler en fonction de la
photo que vous souhaitez prendre pour éviter les clichés, flous.
Les doigts
• Attention à vos doigts lorsque vous prenez une plante en photo !
• Pour rendre compte de la taille de la plante en matérialisant une échelle sur la
photo, préférer un réglet ou un stylo plutôt que des doigts.

SI VOUS CONNAISSEZ LA FAMILLE MAIS PAS
LE NOM, QUE PRENDRE EN PHOTO ?
Astéracées (famille de la marguerite) : une photo d'ensemble, une photo de détail des
feuilles (mettant en valeur leur base) et une photo de détail des fleurs, notamment de
l’involucre (les bractées vertes juste sous la fleur), voire une photo des fruits et des
graines.

ASTUCE
Dans certain cas pour éviter d'avoir des parasites sur l'image (autres plantes, objet
indésirable dans le champ, etc...), un simple carton (gris, ou blanc et uni ) ou une flore
permettra de bien isoler le sujet et d'avoir une meilleure mise au point que ce soit
pour un plan d'ensemble ou pour un détail.

