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Daguet, deer and fawn, France.
The red deer is an animal present in many forest
areas. It is more difficult to see than roe deer
and chamois because it lives in large forests
interspersed with glades and does not venture
into open spaces until dawn and dusk. The
time of the slab, the name given to the rut in
autumn, where we can hear the raucous and
ecstatic cry of the males, is an extraordinary
moment to observe.

Technical side

Nikon D850, lens Sigma 200-5000 mm 5.6
Image processed on adobe
Photoshop CC software
High definition photography
(5315x 4252 pixel/inch)

Shoot on Vosges mountain, in France, from the «
Vosges Wonderlands » serie.

The forest environment,
of hills and peaks
« Through walks, forests of altitude

and their twisted trees with deep and
bushy valleys, we apprehend mysterious
atmospheres that connect us to the
fantastic tales, animated by the song of
birds, woodpeckers and passerines, the
barking of deer in the distance or the
passage of wild boars, or the smell of
tree species and humus. The naturalist
Claude Mutzig said in this regard:
The Forest is our foster mother, our
homeland, the cradle of our traditions
and customs. The forest is that
environment that escapes the society
of objects. This is without a doubt
what attracts us and pushes us into the
woods, into an experience of all senses,
which plunges us out of our time. »

Extract from the book «Massif des
Vosges», 2015.

Another red deer

Daguet, biche et faon, France.
Le cerf élaphe est un animal présent sur de
nombreux territoire forestiers. Il est plus difficile
à appercevoir que le chevreuil et le chamois
car il vit dans les grandes forêts entrecoupées
de clairières et ne s’aventure dans les espaces
ouverts qu’à l’aube et au crépuscule. Le temps
du brame, nom donné au rut en automne, où
l’ont peut entende le cri rauque et extatique des
mâles, est un moment extraordinaire à observer.

Côté Technique
Boitier Nikon D850,
objectif nikon 200-500 mm 5.6
Image traitée sur logiciel adobe Photoshop CC
Photographie en haute définition
(5315x 4252 pixel/pouce à 300 dpi)

Photos prise dans le massif des Vosges en France
et issues de la série « Vosges Merveilles ».

Les milieux forestiers,
des collines et des sommets

« Au gré des promenades, des forêts
d’altitude et leurs arbres tordus aux
vallées profondes et buissonneuses,
on appréhende-là des ambiances
mystérieuses qui nous relient aux
contes fantastiques, animées par le
chant des oiseaux, pics et passereaux,
l’aboiement du chevreuil au loin ou le
passage sangliers, ou bien encore l’odeur
des essences d’arbres et de l’humus.
Le naturaliste Claude Mutzig disait
à ce propos: La Forêt est notre mère
nourricière, notre patrie, le berceau de
nos traditions et coutumes. La forêt est
ce milieu qui échappe à la société des
objets. C’est cela sans nul doute qui nous
attire et qui nous pousse à entrer dans
les bois, dans une expérience de tous
les sens, qui nous plonge hors de notre
temps. »

Autre cerf

Extrait du livre «Massif des Vosges»,
2015.
Cerf élaphe

