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de l’oiseau et de la nature

© Arnaud Guérin

Comme chaque année, la Baie de Somme célèbre la renaissance de la nature et le retour des oiseaux migrateurs.
Pour sa 31e édition, le Festival de l’Oiseau et de la Nature propose un programme toujours plus varié :
sorties naturalistes, animations, expositions de photographies ou d’art animalier...
De quoi séduire petits et grands !

LES SORTIES NATURE

Située au cœur d’une vaste région sauvage,
la Baie de Somme est l’endroit idéal pour
développer les activités liées à la nature. Le
Festival propose une centaine de sorties
thématiques dont 57 nouvelles, qui toutes
partagent l’ambition de faire découvrir la
richesse de la faune et de la flore locale.
À pied, à cheval, à vélo, à trottinette ou en
canoë, les guides nature conduisent les visiteurs dans les coins reculés et préservés de
la baie, de la vallée de la Somme jusque dans
l’arrière-pays picard.
Parmi les nouveautés de 2022 :
- Découverte et saveurs des algues à Audresselles (Audresselles) : glaner parcimonieusement les différentes algues présentes à nos
pieds, végétaux aux propriétés étonnantes
pour finir la balade par une dégustation de
boissons et verrines tout simplement iodées.

- Chasse au trésor des Jardins de l’Abbaye de
Saint-Riquier (Saint-Riquier) : se lancer à la
recherche du trésor en relevant les défis et en
récupérant les indices qui vous mèneront au
coffre tant convoité.
- Coucher de soleil au coeur du marais de
Tirancourt (La Chaussée Tirancourt) : une
hutte sera spécialement ouverte pour vous
permettre d’observer et de photographier la
vie sauvage sans la déranger et profiter en fin
de journée d’une douce lumière sur l’étang et
sur la roselière et la ripisylve qui le bordent.
- Les phoques et les plantes du littoral sur la
route blanche (Le Hourdel) : où les phoques
gris et les phoques veaux-marins vous feront
la surprise de leur présence pour une observation à la longue-vue de leur mode de vie.
- Découverte embarquée des hortillonnages
(Amiens) : Embarqués à bord d’une petite
barque, confortable, légère et donc très
mobile, vous découvrirez les Hortillonnages

d’Amiens, hors des sentiers battus, dans un
cadre intimiste et chaleureux.
- La lande à callune, comme une envie de
dépaysement (Ermenonville) : témoin d’un
paysage agricole d’autrefois, cet espace
constitue un milieu très riche où vivent
des espèces animales et végétales rares et
menacées.

LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE

De nombreuses expositions sont programmées toute la semaine dans différentes villes
de la baie de Somme.
La chapelle Saint-Pierre de Saint-Valery-surSomme accueille l’exposition « Les Habits
de la Nature » de Hans Sylvester, très loin
de notre monde moderne, dans les pays
des Mursi et des Surma en Ethiopie, où les
parures sont un élément important de la vie.
En parallèle, Catherine Lefrancq présente
« Hope » comme un hymne à la vie sauvage,
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Invité d’honneur des Rencontres 2022,
Arnaud Guérin , fin connaisseur et habitant
du littoral depuis toujours, donnera les clés
en images pour comprendre ce milieu que
tout le monde fréquente et croit connaître à
travers son exposition «La Plage, une nature
cachée». Parmi ses Coups de pouce, le festival
tient aussi à présenter et soutenir des valeurs
sûres de la photo nature en conviant Marc
Chesneau qui propose un regard personnel
sur la baie de Somme tout en graphisme,
composition, matière et couleur de l’instant.
À ce titre, le festival est partenaire du livre
éponyme autoédité par le photographe.
L’autre Coup de pouce va à Jean-Michel
Lenoir venu présenter sa série «Éléments»,
dans laquelle les paisibles plages d’Ecosse
aux couleurs pastel côtoient les envoûtants
fjords de Scandinavie partout où les éléments s’expriment.
Parmi les nombreux autres photographes
présents, on retrouve Dominique Migliani,
Franck Fouquet, Benjamine Scalvenzi, Jean-Marie Séveno, Yannick Trehorel, Dorota & Bruno
Sénéchal, Damien Gosselin, Christine & Michel
Denis-Huot, Grégory Pol, et Stéphane Bouilland.

© Stéphane Bouillant

un plaidoyer pour le droit à la vie et à la
liberté des grands mammifères d’Afrique.
Mais aussi l’exposition «Mwanga» (lumière,
en swahili) conçue par Marie-Claude Orosquette dont le terrain de jeu est vaste et va
de l’Afrique australe à l’Afrique de l’est.
Les lauréats et la sélection du Jury du
Concours Photo International sont présentés
au tennis-club au Crotoy tandis que ceux du
concours « Mon plus beau coin nature des
Hauts-de-France » élisent domicile à la Chapelle des Marins de Cayeux-sur-Mer. Comme
son intitulé l’indique, ce concours ouvert à
tous met à l’honneur les plus beaux sites de
la région.
Cette année, plus de 4438 photographies
d’oiseaux ont été soumises dans 6 catégories.
Les frontières européennes ont été de nouveau franchies avec des photos reçues des 4
coins de la planète : Afrique du Sud , Australie, Brésil, Chine, Etats-Unis, Inde, Russie... Le
Jury, présidé par Arnaud Guérin (géologue
et photographe professionnel) et composé
de Marie-Claude Orosquette (photographe
animalière), Benoît Henrion (photographe et
ornithologue amateur), Gregory Pol (ex-navigateur et plongeur de la Marine Nationale, et
photographe) et Frédéric Polvet (journaliste
à Nat’Images et Chasseur d’Images), s’est
réuni en janvier dernier pendant deux jours,
à l’issue desquels ils ont sélectionné les 150
images qui composent l’exposition présentée
durant le Festival.

LES TEMPS FORT DES RENCONTRES

Du 15 au 18 avril, pour compléter le programme des expositions, des conférences
sont au programme. Les photographes vous
racontent leurs voyages à travers le monde et
dévoilent leurs astuces et conseils.
Les marques de matériel photo et d’observation (Canon, Olympus, Tamron, Sony et
Swarovski, Medas, Colorpix et Benro) sont
présentes en partenariat avec le magasin
Camara Lille.

© Atelier Art Terre

LES RENCONTRES
DE LA PHOTO NATURE

Installées à l’Entrepôt des sels de Saint-Valery-sur-Somme, les Rencontres de la Photo
Nature concentrent en un même lieu une
vingtaine d’expositions présentant la crème
de la photo nature. L’occasion pour l’amateur
de partager sa passion avec ceux qui la vivent
au quotidien et de découvrir de nouvelles
destinations.
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© DOL

Rencontres de la Photo Nature du 12 au
18 avril à l’Entrepôt des Sels, Quai Lejoille à
Saint-Valery sur Somme. De 10h00 à 12h30
et de 14h à 18h (en continu les samedi,
dimanche et lundi de Pâques) - Entrée : 3 € Gratuit pour les moins de 18 ans)

© Stéphane Bouillant

LES FESTIVAL DES ENFANTS

© Arnaud Guérin

Les enfants bénéficient d’activités spécialement aménagées pour étancher leur soif de
connaissance. Toute la semaine, des sorties
guidées et des ateliers manuels permettent
de sensibiliser les plus jeunes à la protection
de la nature de façon ludique. Le plaisir de
partager, de faire de belles rencontres et de
s’émerveiller.
Le Festival propose notamment cette année
la fabrication d’un nichoir «cahute» pour
mésange, d’un gîte à lérot, d’un carillon à
vent ou de s’initier à l’origami de manière à
sensibiliser sur la réduction et la revalorisation des déchets. Et comme toujours, l’espace
«Zoizillons» réserve son lot d’activités juniors
(ateliers, jeux, spectacles) dans le parc
d’Émonville d’Abbeville.

L’ART NATURALISTE
© Hans Silvester

Parmi la dizaine d’expositions proposées, l’Office de Tourisme d’Abbeville ouvre ses portes
à une étonnante exposition des Ateliers Art
Terre, axé sur des matériaux de récupération
ou le détournement d’objets. L’ancien tribunal de commerce de Saint-Valery-sur-Somme
abrite, entre autres, les sculptures en fil de
métal de l’artiste Dol, ainsi que les sculptures
en raku de Denis Hilt et les illustrations à
l’encre de Chine de Robert Vincent Dhuicque.

LES CINÉMA ANIMALIER
© Bruno et Dorota Sénéchal

Le Festival de l’Oiseau et de la Nature, c’est

aussi l’occasion de présenter une nouvelle sélection des meilleurs films récents en provenance des cinq continents. Une quarantaine
de documentaires attendent le Jury, présidé
cette année par Laurent Joffrion, réalisateur
de documentaires sur la nature récompensés
lors de festivals internationaux. Le palmarès
sera dévoilé le samedi 16 avril, lors de la
soirée de Gala animée par Henri Sannier au
théâtre municipal d’Abbeville.

LES STAGES PHOTO

Une quinzaine de stages d’initiation ou de
perfectionnement dans la baie attendent
comme d’habitude les photographes
naturalistes. Ces stages, dont la durée va de
quelques heures à plusieurs jours, sont l’occasion de partager des moments privilégiés
avec des amateurs ou des professionnels qui
vous feront découvrir les milieux sauvages et
encore préservés.
Parmi les nouveautés 2022, les visiteurs pourront découvrir «La Photo animalière immersive» avec François Drouvin à Airaines, ainsi
que «La photographie des oiseaux en vol» en
compagnie de Jean-Michel Lecat au Crotoy.
Renseignements et réservations :
par téléphone au 03 22 24 02 02
par mail :
contact@festival-oiseau-nature.com
ou en ligne :
www.festival-oiseau-nature.com
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L’oiseau dans l’action
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GRAND PRIX du festival

Mario SUAREZ
ESPAGNE

Combattre les éléments
Canon EOS 5D Mark IV, EF 100-400 mm
f/4,5-5,6L IS II USM, à 164 mm, f/8,
1/4000 s, 1250 ISO, +1/3 IL

Un cormoran survole une énorme vague
d’environ huit mètres de haut au large de
la côte ouest des Asturies, dans le nord de
l’Espagne. Une image qui m’inspire cette
réflexion : quelle chance d’être libre et de
voler avec force et détermination dans les
conditions les plus difficiles.
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L’oiseau dans l’action

1er PRIX
Weinong DUAN
CHINE- Prey

Nikon D850, 500 mm f/5,6, à f/5,6,
1/2000 s, 1000 ISO, -1/3 IL

2ème
place

Minka STOYANOVA
ALLEMAGNE
Resolute defense

Nikon 7100, Sigma 150-600 mm
f/5-6,3, à 600 mm, f/7,1,
1/1000 s, 280 ISO
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3ème
place

Szabo ZSOLT
HONGRIE
David & Goliath

Canon EOS 5DS, EF 100-400 mm
f/4,5-5,6, à 300 mm, f/6,3, 1/640 s,
3200 ISO

Etienne FONTINOY
BELGIQUE
Esquive

Canon 7DII, Canon 100-400 mm
4.5/5.6, f/5.6, 200 ISO, 1/1000 s

Georges
AUCLAIR-SEMERE
FRANCE
Pêche au gros

Canon Eos 1DX Mk III
Canon EF 500mm f/4 L IS II USM
4, 500, 1/1250, 1/640 s, 3200 ISO
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L’oiseau dans l’action

Kallol MUKHERJEE
INDE

Falling leaves are blue
Nikon D850, 300 mm f/4,
à f/5, 1/800 s, 2000 ISO

Photographier le grandala bleu est toujours un défi car ces oiseaux restent dans
les hautes terres de l’Himalaya pendant
près de huit mois. La majeure partie de
l’année, ils évoluent bien au-dessus de
4500 m, et ne redescendent que lorsque
les chutes de neige se font trop fortes.
Cette image a été réalisée dans le Sikkim
(nord-est de l’Inde) à une altitude de
4200 m et par -10°C, alors que la neige
tombait abondamment. Se tenir debout
sur la glace était extrêmement difficile
et dangereux. En quête de baies, la nuée
se déplaçait parmi les nerpruns, comme
un amas de feuilles bleues tombant des
arbres poudrés de neige. Hypnotisé, j’ai
essayé de capturer le moment alors que
ces ailes colorées s’envolaient vers le ciel
dans une sonate surréaliste.
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PRIX SPÉCIAL du jury
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L’oiseau dans l’action

Jean-Simon BÉGIN
CANADA
Les premiers jours
Canon EOS 5D Mark IV,
100-400 mm, f/5,6, 1/640 s
280 ISO

Mateusz PIESIAK
POLOGNE
Before the strike

Nikon D 500, Sigma 150-600 mm
f/6,3, 1250 ISO, 1/2000 s
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L’oiseau dans l’action

Cea MARIO
ESPAGNE
Drawing her flight
Canon EOS 5D Mark IV
Canon 100-400 mm, f/11,
640 ISO, 1/10 s

Thierry SAINTHUILE
BELGIQUE
Essorage
Canon EOS 1DX, 500mm
f/4, 1250 ISO, 1/2000 s
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Explosion de couleurs

1er PRIX

Olivier GUTFREUND
FRANCE

Farandole de lumières

Nikon D850, 200-500 mm f/5,6,
à 500 mm, f/7,1, 3 s, 1600 ISO

2ème
place

Irma SZABO
HONGRIE
In the rain

Canon EOS-1DX, Sigma 150600 mm f/5-6,3, à 324 mm,
f/5,6, 1/160 s, 800 ISO
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3ème
place

Irma SZABO
ESPAGNE
Autumn colors

Canon EOS R5, EF 500 mm f/4L
IS USM, à f/4, 1/1250 s, 1250 ISO

Michel GODIMUS
JAPON
Dans la lumière

Nikon D850, Sigma 70-200
f/11, 720 ISO, 1/3200 s

Mario SUAREZ
ESPAGNE
Marche spirituelle

Canon 5D3, Canon 300 mm, f/2,8
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Explosion de couleurs

Maxime
LÉGARÉ-VÉZINA
CANADA
Couleurs
complémentaires

Canon 5D mark IV, Canon 100400 mm, f/5,6, 640 ISO, 1/800 s

Mateusz PIESIAK
POLOGNE
Before the strike

Nikon D 500, Sigma 150-600 mm
f/6,3, 1250 ISO, 1/2000 s

16

Explosion de couleurs

Csaba TOKOLYI
HONGRIE
Wilson’s Bird of
Paradise

Nikon D4
Nikon 300/2.8 AF-S VR, f/3,5
6400 ISO, 1/50 s

Mario SUAREZ
ESPAGNE
Lumières de Bohème
Canon 7DMIII
Canon 300 mm , f/2,8
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Portrait d’oiseau

1er PRIX

Moreno PELLEGRIN
ITALIE
Red caruncles

Nikon D5, 70-200 mm f/4,
à 200 mm, f/6,3, 1/100 s,
1600 ISO, -1,3 IL

Łukasz GWIŹDZIEL
POLOGNE
Grue cendrée

Canon EOS R, Sigma 120-300/2,8,
3,2, 160 ISO, 1/50 s
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LAUZIER
2ème Alexandre
CANADA - Count Peckula
place

Nikon D500, 200-500 mm f/5,6 ED VR + TC x1,4,
à 600 mm, f/8, 1/1000 s, 800 ISO

Csaba TOKOLYI
HONGRIE
Shy puffin

Nikon D7200, Nikon 70-200/4
AF-S VR, f/4, 640 ISO, 1/2500s

3ème
place

Marc JARDOT
FRANCE
Dans l’œil du passeur

Canon EOS 5D Mark IV, 500 mm
f/4 + TC x1,4, soit 700 mm, à f/11,
1/500 s, 640 ISO, +1/3 IL
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Portrait d’oiseau

Clément CORNEC
FRANCE
Plume de velours
Nikon D7100, Nikon AF-S
Nikkor 300mm f/4E
6,3, 400 ISO, 1/320 s

Olivier PELLEGRI
FRANCE
A fleur d’eau

Nikon D850, Nikon 400mm f/2,8 +
TC1.4, 6.3, 450 ISO, 1/2500 s
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Portrait d’oiseau

Alwin HARDENBOL
FINLANDE
Master of the reeds
Nikon D500, Nikon 500mm f/4,
4500 ISO, 1/2500 s

José Juan
HERNANDEZ
FRANCE
Seduction feathers

Nikon D3s, Sigma 150-600mm
f/6,3, 800 ISO, 1/1000 s
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L’oiseau et ses relations

1er PRIX
Jan PIECHA
ALLEMAGNE

Love is in the air

Canon EOS 5D Mark III,
100-400 mm f/4,5-5,6 L IS II,
à 400 mm, f/5,6, 1/400 s, 500 ISO

2ème
place

Olivier PELLEGRI
France
Gobe-mouche

Nikon D850, 400 mm f/2,8 + téléconvertisseur x1,4, soit 560 mm, à
f/4,5, 1/800 s, 2500 ISO

22

3ème
place

Nicolas de Vaulx
FRANCE
Pour qui le hamburger ?

Canon EOS 5D Mark IV, 70-200 mm f/2,8 + TC
x1,4, à 230 mm, f/5,6, 1/6400 s, 800 ISO

Csaba TOKOLYI
HONGRIE
Flamingo City

Canon EOS 750D, Canon 85 mm, f/1,8
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L’oiseau et ses relations

Sarang NAIK
INDE
Big bird, small seal

Nikon D610, Nikkor 200-500/5.6
480 mm à f/9, 400 ISO, 1/800 s

Philippe CABANEL
FRANCE
Interaction hivernale
Nikon D5, 400 X 1.4, 7.1
200 ISO, 1/1000 s
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L’oiseau et ses relations

Łukasz GWIŹDZIEL
POLOGNE
Guardian

Canon EOS R, Canon 400/2,8
f/2,8, 125 ISO, 1/250 s

Annik MARIN
FRANCE
Querelle

Canon EOS 1 D X Mark 2
Canon E F 100/400 à 220 mm
f/6,3, 3200 ISO, 1/800 s
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Vision artistique de l’oiseau

1er PRIX

Nathalie HOUDIN
FRANCE

À l’avant du “taxi bush”

Canon EOS-1DX, EF 200-400 mm
f/4L IS USM EXT, à 560 mm (téléconvertisseur x1,4 intégré au zoom),
f/5,6, 1/500 s, 500 ISO, +1 IL
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2

ème
place

Kallol MUKHERJEE
INDE - Grandala

Nikon D850, 300 mm f/4, à f/5, 1/800 s, 2000 ISO

Francis DE ANDRÉS
ESPAGNE - Étonnés par le ciel

Nikon D850, 500 mm f/8, à f/8, 1/500 s, 110 ISO, +1/3 IL

3ème
place
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Vision artistique de l’oiseau

Michel TELLIA
FRANCE
Impressions
ligériennes
Canon R6, 200mm,
1000 ISO, 1/500 s

Fabien COISY
FRANCE
Graphisme hivernal
DJI mavic pro 2, Hasseblad
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Vision artistique de l’oiseau

Irma SZABO
HONGRIE
Spring

Canon EOS R5, Canon 100-500
f/7,1, 1/1250 s

Léo GAYOLA
FRANCE
Sous les flocons
Olympus, 300 mm
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Jeunes (15-17 ans)
1er PRIX

Shamal SHAKIBAYI
IRAN
Storks

Nikon D40, 85 mm, f/10,
1/640 s, 200 ISO

2

ème
place

Émelin DUPIEUX
FRANCE - Minuscule

Nikon D7500, 400 mm f/2,8, à f/5,6, 1/1600 s, 800 ISO

Tamás KONCZ-BISZTRICZ
HONGRIE - Contre-jour sur le lac de Nagyszék
30

Canon EOS-1DX, 400 mm f/4 DO IS USM II + TC 1,4x,
soit 560 mm, à f/5,6, 1/3200 s, 100 ISO, -1,3 IL

3ème
place
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