
Dans l’objectif d’illustrer le futur Atlas des oiseaux de Champagne-Ardenne (parution 
Delachaux & Niestlé prévue pour fin octobre 2016), nous recherchons des photos d’habitats 
libres de droits (pour l’édition du livre uniquement). 
Si vous êtes l’heureux photographe de tels clichés et que vous souhaitez participer, vous 
trouverez pour vous orienter en PJ un fichier excel récapitulant récapitulatif (et les fichiers 
pdf correspondants): 

- Feuille 1 : Les espèces traitées associées aux habitats qui pourraient illustrer leur 
présence en Champagne-Ardenne 

- Feuille 2 : Les habitats recherchés associés aux espèces qui pourraient le fréquenter 
Il s’agit bien sûr de deux entrées différentes, mais les photos recherchées sont les mêmes. 
N’hésitez pas à proposer plusieurs photos différentes d’un même habitat (plusieurs photos 
de villages ou de jardins par exemple car ceux-ci peuvent illustrer de nombreuses espèces). 
 
Choix des photos et nom :  
Si vous avez la possibilité de proposer une photo d’un site de nidif connu (ou d’alimentation 
ou d’hivernage), c’est bien entendu possible et souhaitable. Dans ce cas, vous pourrez 
ajouter au nom de photo (en conservant son intitulé initial : DSC_0000 etc) le nom de 
l’espèce que vous savez y nicher (s’alimenter/hiverner).  
- HabitatNidif_Linotte mélodieuse_DSC0000_NomPhotographe 
- HabitatAlim_Cigogne blanche_DSC_0000 _NomPhotographe 
- HabitatHiver_Pie-Grièche grise_DSC_0000 _NomPhotographe 
Pour une photo sans espèce particulière associée, garder le nom de la photo (DCS_0000 etc) 
et ajouter le nom du photographe 
Si vous avez connaissance du lieu de la prise de vue (site ou commune ou département), 
vous pouvez l’ajouter également au nom de la photo (dans certains cas cela a une 
importance).  
Ex : HabitatAlim_Cigogne blanche_Liart_DSC_0000 _NomPhotographe 
 
Qualité et résolution des photos 
Ces photos doivent être d’assez bonne qualité et d’environ 2300 pixels de côté (300 dpi et 20 
cm de large). Le nombre de pixels est indicatif, si par ailleurs la photo est de très bonne 
qualité nous pourrons jouer sur la taille… 
Elles ne doivent pas être retouchées ni recadrées (le cadrage sera fait lors de la mise en page 
si nécessaire). 
 
Quelques trucs 
SI vous souhaitez renommer des photos (ou fichiers) en série (par exemple pour ajouter 
votre nom à plusieurs photos), il existe un petit logiciel gratuit très pratique disponible ici : 
http://rename.lupasfreeware.org/download.php 
Pour nous faire parvenir les photos en général assez lourdes, des serveurs de stockage avec 
lien à envoyer : 
https://mega.co.nz/# 
https://www.wetransfer.com/ 
 
Envoi des photos 
Les photos (ou liens) sont à envoyer à l’adresse suivante :  
aurelien.deschatres@lpo.fr 

http://rename.lupasfreeware.org/download.php
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Vous pouvez bien entendu faire circuler cette info à toute personne susceptible de faire de 
telles photos, et pourquoi pas profiter de la belle saison pour emporter l’appareil sur le 
terrain ! 
 
En vous remerciant d’avance pour votre participation, 
 


