
 

Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Geoffrey Quittelier, j'ai 38 ans.  J'habite Bléharies, dans l'entité
de Brunehaut.  Je suis enseignant et photographe animalier amateur.
Je suis passionné de nature depuis l'enfance, particulièrement par les
oiseaux et les rapaces nocturnes, probablement depuis qu'une Chouette
effraie m'a survolé à quelques mètres quand je devais avoir 8 ans. J'ai
ensuite rencontré la Chouette chevêche installée dans une petite chapelle
non loin de chez moi, et suis depuis tombé amoureux de cette espèce si
attachante. Seulement, avec les années, j'ai vu leur population fondre et je
me suis alors dit qu'il fallait faire quelque chose pour les aider. 

En quoi êtes-vous un Citoyen en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,… 
Il y a quelques années, j'ai donc décidé de construire des nichoirs que j'ai placés dans ma région. J'ai ensuite
rejoint le groupe de travail « Chevêche »* mené par le Parc naturel, qui m'a confié quelques nichoirs
supplémentaires. 

Après deux années d'attente, j'ai eu la chance d'être
récompensé avec une première nichée. L'année dernière,
trois nichoirs ont été occupés et cette année un quatrième
s'est ajouté. Au total, une trentaine de jeunes chevêches ont
été baguées ces trois dernières années, pour une bonne
vingtaine de nichoirs installés. Je remercie le Parc naturel
pour leur confiance dans cette passion aussi chouette que
chronophage. C'est d'ailleurs cette aventure qui m'a enfin
décidé à m'offrir un appareil photo. J’avais longtemps hésité
car je n'y connaissais rien et ne m'en sentais pas capable, et
au final, je n'ai même pas ouvert le manuel d'utilisation.

Voilà ainsi plus de deux ans qu'il ne se passe pas un jour
sans sortir mon appareil, et je suis maintenant parfois
accompagné de mon petit garçon Oscar, qui semble de plus
en plus sensible à ma passion. J'adore ces instants
suspendus où je parviens presque à m'effacer, permettant
ainsi à la nature de s'illustrer pour le plus grand plaisir de
mes yeux émerveillés. 

*Le groupe de travail "Chevêche" coordonne la pose de nichoirs en faveur de ce petit rapace nocturne sur le
territoire du PNPE.  Ces nichoirs sont suivis dans le cadre d'une convention avec des bagueurs locaux.
Vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail? Contactez-nous via accueil@pnpe.be. 



Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Je tente maintenant de partager mon émerveillement pour toutes ces beautés naturelles qui nous entourent
au travers de ma page photo Facebook "Quit Photography Nature". J'essaie de faire découvrir notre faune
locale pour tenter de contribuer à sa préservation, étant convaincu que l'on protège et respecte davantage ce
que l'on connaît. 

Aussi, je prends beaucoup de photos directement de ma
voiture en sillonnant les campagnes de Brunehaut, au
hasard des rencontres. C'est ainsi que j'ai pu observer
beaucoup de rapaces tels que les Busards et dernièrement
un Milan noir, ou encore un groupe de 3 cigognes en halte
migratoire.

Les photos que je partage sont naturelles, je ne les retouche
que très rarement afin de partager fidèlement ce que mes
yeux ont pu percevoir.

J'essaie toujours de faire passer le respect des animaux avant la photo
parfaite ; il faut savoir prendre le temps pour ne pas brûler les étapes.
J'essaie toujours de garder mes distances pour tenter d'établir un
rapport de confiance avec mes sujets, toujours photographiés dans leur
milieu sauvage et sans nourrissage.
J'ai une tenue de camouflage et une tente pour réaliser mes affûts, et
parfois il ne se passe rien, mais la patience paie presque toujours en
photographie animalière. 
Et même si on ne voit pas l'animal tant espéré, il se passera toujours
quelque chose d'intéressant avec parfois la chance d'observer une
espèce plus rare telle que le renard, la fouine ou la belette, qui surgit
toujours sans prévenir. 

Si je devais résumer la photographie animalière sauvage en quelques mots, je dirais que c'est un savant
mélange d'intuition, de temps, de chance et de passion.

Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Je suis heureux de pouvoir vivre dans une si belle région qui abrite beaucoup d'espèces que l'on peut
observer quand on s'en donne le temps... Il ne faut pas forcément aller loin pour s'émerveiller. Le fait
d'habiter un parc naturel donne aussi l'envie de s'investir en menant des actions pour préserver la richesse
de notre patrimoine naturel, telles que l'installation de nichoirs pour contribuer à aider la Chevêche
d'Athéna. Le fait d'intégrer ce projet du Parc naturel fut aussi l'occasion de faire de chouettes rencontres. 

En ce moment, une centaine de mes photos sont exposées à la
bibliothèque de Brunehaut. Cette exposition est accessible aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, jusqu’au 31 décembre.

J’ai également eu l’idée de réaliser un calendrier de l’année 2023,
reprenant certaines de mes photos. Celui-ci est vendu au prix de 15 €.
Les bénéfices me permettront d’installer de nouveaux nichoirs à
Chouettes chevêches.


