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HAUT-DOUBS

Passion

« Dix heures d’affût pour une photo »

Poudreuse
aux yeux
Ce samedi, le quotidien L’Équipe a
publié un classement des stations de
sports d’hiver. Le lecteur y retrouve
évidemment les poids lourds de la
poudreuse (Tignes, Val-d’Isère,
Courchevel…) et ces petites stations
qui ont tout des grandes : Les Rousses, La Bresse ou encore Monts Jura
dans l’Ain. En revanche, aucune
trace de Métabief. Un oubli ? Quelques jours avant la publication du
classement, l’agence de développement touristique des Hautes-Alpes a
sorti un hors-série distribué gratuitement en Île-de-France et en région
PACA à 230 000 exemplaires. En
partenariat avec L’Équipe. « Pour
être certain que le magazine ait la
fibre “Hautes-Alpes” », a confié le
directeur de l’organisme touristique
au micro d’une radio. Autre budget,
autre stratégie de communication.
À Métabief, on sait ce qui reste à
faire…

Fr.R.

Amoureux de la faune et de la
flore, le photographe hautdoubien Alain Prêtre sort son
premier ouvrage. Avec des
clichés à couper le souffle
et quelques anecdotes
pour ce spécialiste de l’affût.

N

atif de la vallée de Dessoubre dans le Haut-Doubs,
Alain Prêtre n’a pas eu à
aller bien loin pour satisfaire sa
passion, la photographie animalière. Son truc à lui, c’est l’affût. Soit
l’art de rester caché pour se fondre
dans le paysage. Récit des temps
forts…

La plus longue attente
pour un cliché
Il m’est arrivé de passer plus de
dix heures à l’affût sous ma tente,
sans en sortir, pour pouvoir immortaliser la scène d’une renarde
allaitant ses petits.

Le coup de chance

bloc-

notes
Buraliste
- Jacquet Olivier,
8, rue de la République.
Urgences
- Centre hospitalier :
tél. 03 81 38 54 54.
- Médecin de garde dès 14 h :
tél. 3966.
- Service médical de nuit : de
20 h 30 à 8 h ; en cas d’absence de votre médecin traitant,
tél. 3966.
- Pharmacie : tél. 3237.
- Dentiste : tél.3966.
- Vétérinaire :
7, rue du Docteur Grenier,
tél. 03 81 39 18 47.

La chance, on la provoque en
multipliant les sorties sur le terrain,
mais l’hiver dernier, près de Villersle-Lac, elle m’a souri alors que
j’étais à l’affût au renard. Une buse
est venue se poser à une assez faible distance de moi et, soudainement, le blizzard s’est levé, pour
souffler violemment durant une
petite minute. Cette mini-tempête

«

Un coq fou s’est
agrippé à ma nuque, m’a
frappé avec son bec »
Alain Prêtre, photographe

L’ouvrage d’Alain Prêtre, véritable hymne à la nature, dévoile une partie de l’intimité de la vie
sauvage. Photo DR
m’a permis de sortir ce que j’appelle une grande photo : Le grésil gifle
la buse avec violence. Il y a du
dynamisme, une ambiance très
Grand Nord, un comportement
inédit du rapace et juste la lumière
qu’il fallait.

Le moment où vous vous êtes
senti en danger
Un jour de mai aux HôpitauxVieux où la présence d’un grand
tétras m’a été signalée. Un coq fou,
désigné ainsi parce qu’il agresse les
randonneurs qui passent à proximité. Il a chargé une fois, je me suis
dégagé. Mais il est revenu en seconde fois, ma vigilance était retombée. Il s’est agrippé à ma nuque, m’a frappé avec son bec. Je me

suis réfugié dans ma voiture en
abandonnant mon matériel…

L’occasion manquée
Lorsque j’ai entendu dans la région du Creux du Van une femelle
lynx rappeler ses petits à une dizaine de reprises. J’aurais dû immédiatement partir dans cette direction et abandonné l’hermine que je
suivais dans sa chasse aux campagnols. Je n’ai pas fait ce choix, mais
j’ai eu l’opportunité d’entendre
malgré tout la magique manifestation sonore du lynx.

Le jour où vous avez posé
l’appareil
Jamais ! Pour moi, l’émotion passe par l’objectif.

L’animal qui vous échappe
encore
Je rêve de photographier le loup
jurassien. Il n’est pas encore sédentarisé dans le massif jurassien où il
fait de temps à autre des incursions. Il est imaginable que d’ici à
dix ans, une petite meute de quatre
cinq individus s’établisse durablement chez nous, comme c’est le cas
dans les Vosges.

Anthony LAURENT
> En dédicace samedi 10 décembre,
librairie L’Intranquille à Pontarlier,
de 14 h à 19 h. Samedi 17 décembre,
librairie Aux trois Souhaits à
Morteau, de 14 h à 18 h. « Voyage
dans le Jura sauvage », 169 pages,
aux éditions du Belvédère, 29 €.
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