
MacroPhoto : Quand avez-vous eu un appareil en
mains pour la première fois?

uub de Waard : J’ai commencé à faire de
la photo il y a huit ans. Mon premier ap-
pareil était un Canon EOS 400D avec un
objectif macro: l’EF-S 60 mm f/2,8.

MacroPhoto : Qu’est-ce qui vous a
amené à la photographie, puis à la
macro et à la microphotographie?

Huub de Waard : Je me suis toujours intéressé à la
macrophotographie et j’ai commencé à en faire dès
la première année. Au bout d’un certain temps, j’ai
voulu découvrir plus de détails qu’il n’était possible
avec un objectif macro au rapport 1:1, et j’ai acheté
l’objectif macro extrême de Canon, le MP-E 65 mm
f/2,8 qui offre un grandissement maximum de 5:1.
Le grandissement décrit la relation entre la taille
réelle du sujet et la taille de son image sur le capteur
de l’appareil. Photographier un agrion élégant de
3 cm en faisant en sorte que son image sur le cap-
teur mesure 1 cm revient à dire que le grandisse-
ment est de 1:3. Diviser la taille de l’image du sujet
sur le capteur par sa taille réelle permet de détermi-
ner le grandissement. À 1:1, la taille du sujet sur le
capteur est aussi grande que dans la réalité.

MacroPhoto : Quels sont vos sujets préférés?

Huub de Waard : Sans hésitation les collemboles. 
Ce sont de minuscules insectes, de la classe des
hexapodes, qui vivent dans les sols riches en humus,
le bois en décomposition, la roche, etc. Tout un
monde fascinant!

MacroPhoto: Pourquoi travaillez-vous avec des
grandissements aussi importants?

Huub de Waard : Mon but est de photographier les
invertébrés de si près qu’ils en sont transformés en
sujets de grande taille, et que la perception même
que nous en avons s’en trouve modifiée. Pour parve-
nir à cela, je fais de la photo « plus grande que na-
ture », celle-ci permettant de magnifier les détails à
mesure que l’on augmente le grandissement. Les fa-

cettes des yeux des insectes deviennent alors gigan-
tesques et les détails les plus fins deviennent visibles,
au point de s’étaler sur un grand nombre de pixels.
Ce que j’aime avec le MP-E 65, c’est qu’il fonc-
tionne comme un microscope quand il est associé à
plusieurs multiplicateurs. J’en possède trois: deux
doubleurs Canon et un multiplicateur Soligor 1,4x.
Théoriquement, je peux obtenir un grandissement
maximal de 28x. Actuellement, je parviens à réaliser
de bons portraits de collemboles avec un grandisse-
ment de 18x, l’animal mesurant environ 1 mm.

MacroPhoto : Comment décririez-vous votre 
approche de la macro. Que vous voulez-vous
montrer et que cherchez-vous à dire au 
travers d’elle?

Huub de Waard : Je suis souvent au-delà de la
macro. En effet, en dépassant le rapport 1:1 et en
allant jusqu’à 20x, on entre déjà dans le domaine de
la microphotographie. Celle-ci permet de découvrir
les couleurs, les textures et les formes de l’univers
mystérieux des insectes. En outre, cette technique
donne accès à un monde entièrement nouveau
d’opportunités pour créer des images attrayantes.
En prime, vous n’avez pas besoin d’aller très loin
pour trouver des sujets. Vous pouvez passer des
heures à photographier des bestioles dans le plus
petit des jardins! Au travers de mes images, je
cherche à mettre en valeur les différentes caractéris-
tiques d’une variété d’espèces – et leur charme indi-
viduel. Les yeux composés des insectes, notamment,
constitués d’un grand nombre d’ommatidies, m’ont
toujours fasciné. Vous en verrez donc un certain
nombre dans le portfolio qui m’est consacré.

MacroPhoto : Comment se déroule une sortie
photo standard avec Huub de Waard?

Huub de Waard : Travailler avec des grandisse-
ments importants (6x ou plus) présente un désavan-
tage: il faut qu’il y ait suffisamment de lumière
pour que je puisse voir le sujet dans le viseur de
mon EOS 7D. Ce qui signifie que je fais la plupart
de mes photos par temps ensoleillé. La première
chose que je fais lors d’une séance de prises de vues
est de vérifier mon équipement, pour voir si la bat-

Les insectes, 
les yeux 

dans les yeux
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PHOTOGRAPHE : Huub de Waard

terie doit être remplacée par une autre chargée à
bloc et voir si la lentille frontale de mon MP-E 65 a
besoin d’être nettoyée. Je remplace aussi les piles
de mon flash Macro Twin Lite MT-24EX de façon
systématique avant de commencer. Je dois de nou-
veau les changer après 50 à 60 vues.
Suivant le sujet que j’ai choisi pour ma séance, je
sors dans le jardin et j’explore le jardin au hasard
ou je me concentre sur un secteur particulier où
j’observe et j’attends. Nous avons beaucoup de
fleurs où je peux trouver des abeilles, des syrphes et
beaucoup d’autres insectes. Les fleurs me permet-
tent aussi de mettre en œuvre mon approche préfé-
rée, avec des compositions radicales et de belles
couleurs. Faites preuve d’un peu de patience et les
insectes et les araignées finiront par se montrer,
certains semblant même prendre la pose devant
l’appareil. Toutes mes images sont des images
uniques que je réalise sans trépied pendant que les
insectes vaquent à leurs occupations. Après avoir
pris une photo, je vérifie l’histogramme pour m’as-
surer que mon sujet est suffisamment éclairé par le
flash. Je mets ainsi à profit le temps de recharge-
ment du flash!
Au cours de la séance, j’utilise régulièrement
l’écran arrière pour une vérification rapide de la
netteté. Si l’image me paraît floue, je fais de nou-
velles tentatives. Mais d’une manière générale,
j’évite de prendre deux fois de suite la même
image. Ensuite, quand j’ai capturé suffisamment
d’images, je rentre à la maison pour aller examiner
la qualité des images sur mon écran haute résolu-
tion, que j’étalonne régulièrement. C’est un mo-
ment de découverte et d’excitation que j’aime beau-
coup! Mais mon enthousiasme est souvent tempéré
par le fait que les images que je pensais avoir vues
nettes sur l’écran de l’appareil ne le sont, en fait,
pas du tout!
Pendant une séance typique d’une à deux heures,
j’arrive à produire une ou deux très belles images
avec une excellente netteté. Pendant la saison de la
macro, qui court de début mars à fin octobre, je
prends un grand nombre d’images que j’estime sa-
tisfaisantes, si bien que j’arrive à l’automne avec un
grand nombre de fichiers à traiter. C’est ce à quoi
j’occupe mon temps pendant les longues soirées
d’hiver…

MacroPhoto : Recherchez-vous des conditions 
particulières pour prendre vos photos?

Huub de Waard : Le moment de la journée influe
grandement à la fois sur le nombre d’insectes qu’il
est possible de voir et sur leur comportement. C’est
pour cette raison que je prends uniquement mes
photos en pleine journée, quand les insectes cher-
chent activement leur nourriture et volent de fleur
en fleur. Le revers de la médaille, c’est qu’il faut
alors savoir se montrer réactif et profiter de chaque
pause, car les papillons, abeilles et autres syrphes
sont presque toujours en mouvement dans ces mo-
ments-là    .

MacroPhoto : Quels conseils donneriez-vous aux
personnes qui souhaiteraient, comme vous, pho-
tographier les insectes avec des grandissements
très importants?

Huub de Waard : Je leur conseillerais de commencer
par observer les insectes et leurs comportements, de
manière à pouvoir les comprendre et les anticiper.
C’est un bon point de départ dans cette discipline
où il faut savoir travailler très rapidement. Ils ap-
prendront ainsi que certaines espèces sont très fa-
rouches, comme les papillons et les libellules, tandis
que d’autres se moquent complètement de la pré-
sence du photographe, comme c’est le cas avec bon
nombre d’araignées et d’insectes prédateurs chas-
sant à l’affût. Ils verront également que les saute-
relles et les criquets se montrent tolérants, mais
qu’ils finissent toujours par tourner le dos au photo-
graphe, ce qui oblige à tourner en permanence au-
tour d’eux. Je leur dirais, par ailleurs, d’être pa-
tients, car les premiers essais sont rarement
couronnés de succès. Mais avec de la persévérance,
tout est possible! n 

Nicolas Mériau

www.huubdewaardmacros.com
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Ses conseils 
pratiques pour la macro
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Son matérielphoto:
n Canon EOS 7D.
n Canon MP-E 65mm f/2,8 1-5x Macro Photo.
n Doubleur Canon EF 2x (il en possède deux,
qu’il combine parfois!).
n Multiplicateur Soligor 1,4x.
n Flash Canon Macro Twin Lite MT-24EX.

Conseils pour plus de stabilité
Bien que je travaille avec des grandissements
très importants, je n’utilise ni monopode ni tré-
pied, car la rapidité des insectes ne me laisse pas
le temps de les régler. Comment obtenir des
photos nettes dans ce cas? Eh bien, je compte
d’abord sur le flash qui, employé à la synchro-X,
me permet d’obtenir une vitesse d’1/250 s, suffi-
sante pour figer un certain nombre de mouve-
ments. Ensuite, je prends les meilleurs appuis
possibles, en faisant reposer un coude sur une
cuisse ou en m’allongeant au sol si nécessaire.
Enfin, je fais un préréglage de la mise au point
en déterminant le grandissement dont j’ai be-
soin et je recherche le point en me déplaçant
d’avant en arrière par rapport au sujet. Dès que
la netteté est obtenue, je déclenche sans hésiter!
Les résultats sont ainsi bien meilleurs que si je
passais du temps à tâtonner. n

Quel mode de prise de vue ?
La plupart du temps, je n’ai que
quelques secondes pour décider
du grandissement et de l’ouver-

ture avec lesquels je vais prendre
ma photo. Je travaille donc en
mode priorité à l’ouverture, ce

qui me permet d’avoir un
contrôle direct sur la profondeur
de champ tout en n’ayant qu’un

seul paramètre à modifier : l’ou-
verture du diaphragme. En ma-

nuel, il faudrait que je règle deux
paramètres avec deux molettes

avant chaque photo : trop long !
En ce qui concerne le flash, je

travaille à la vitesse synchro-X,
au 1/250 s. n

Les montages ex-
trêmes ne me font
pas peur ! La
preuve ici, avec un
doubleur intercalé
entre le MP-E 65
mm et mon 
EOS 7D…
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Conseils 
pour approcher 
les insectes

La plupart des insectes
ne possèdent pas d’ori-
fices leur permettant de
capter les vibrations so-
nores. Mais nombre d’en-

tre eux possèdent un
équipement sophistiqué –
ailes, antennes ou poils
spéciaux – pour détecter
les plus infimes mouve-
ments de l’air. Ce sont
ces mouvements qu’il
faut à tout prix éviter de
déclencher en avançant

rapidement vers l’in-
secte! À l’inverse, il faut
agir avec une extrême
lenteur, en progressant
millimètre par millimè-
tre. Il faut aussi être par-
ticulièrement attentif à ce
qui se passe juste devant
l’objectif et ne pas dépla-
cer involontairement une
tige ou une branche, ce
qui ferait fuir immédiate-
ment votre sujet. Enfin, il
ne faut jamais oublier
que les insectes sont
pourvus d’yeux spéciaux
qui, s’ils ne restituent pas
très bien les couleurs,
perçoivent très bien les
mouvements et, en parti-
culier les ombres mou-
vantes. Quand elles attei-
gnent une vitesse
critique, ces ombres en
déplacement sont immé-

diatement perçues – c’est
un réflexe – comme un
danger par les insectes.
C’est particulièrement
vrai avec les libellules et
les mouches, dont le sys-
tème de vision est très
élaboré et très perfor-
mant. Voilà pourquoi,
une fois encore, il faut
éviter les mouvements ra-
pides en macrophotogra-
phie et ne surtout jamais
laisser planer son ombre
au-dessus du sujet. Un
prédateur fondant sur lui
produisant le même effet,
il aurait tôt fait de pren-
dre la fuite dans la direc-
tion opposée! Conclu-
sion: soyez patient, soyez
lent et aurez de meil-
leures chances de parve-
nir à vos fins avec nos
amis insectes! n

Conseils
pour l’éclairage

Je dois le reconnaître: je
fais tout pour que l’éclai-
rage soit problématique!
Je place un doubleur der-
rière mon objectif macro
et je travaille avec des
grandissements très im-
portants qui m’obligent à
diaphragmer pour récu-
pérer de la profondeur
de champ. Je n’ai donc
pas d’autre solution que
de travailler en pleine
journée, d’une part, et de
recourir au flash, d’autre
part. Ce dernier me per-
met de travailler avec de
petites ouvertures, tout
en conservant une vitesse
d’obturation assez élevée,
de l’ordre de 1/200 ou
1/250 s (vitesse synchro X
sur mon EOS 7D).
L’expérience m’a appris
qu’un éclairage frontal
du sujet permettait d’ob-
tenir des couleurs plus

saturées, alors qu’un
éclairage latéral offre une
meilleure perception du
relief et de la profondeur
du sujet. Pour bénéficier
du meilleur des deux
mondes, j’ai opté pour un
système d’éclairage
macro avec deux petits
flashs placés à l’avant de
l’objectif : le flash Canon
Macro Twin Lite MT-
24EX. Ce dispositif offre
plusieurs avantages à
mon sens et me convient
nettement mieux qu’un
flash annulaire, dont
l’éclairage très neutre ne
colle pas avec mes pho-
tos. Il permet d’abord de
doser très précisément
l’intensité de chaque
éclair, ce qui permet de
créer des ombres et de
donner du même coup
une impression de relief
et de profondeur, même
si l’image est bidimen-
sionnelle. Il permet en-
suite de positionner

chaque flash indépen-
damment de l’autre au-
tour de la bague, ce qui
facilite le contrôle de la
direction des ombres por-
tées. Enfin, il donne la
possibilité de détacher
l’un des deux flashs pour
le placer derrière le sujet
et créer, au besoin, un
effet de contre-jour.
La difficulté avec le flash,
c’est que parfois la lu-

mière semble trop dure,
même lorsqu’on réduit
fortement l’intensité de
l’éclair. C’est le cas, par
exemple, quand les pé-
tales nacrés d’une fleur
réfléchissent trop la lu-
mière et font apparaître
des zones cramées. Il ne
faut pas hésiter, alors, à
équiper le flash d’un dif-
fuseur pour adoucir en-
core la lumière. n

Le secret d’un
bon éclairage en
macro : un éclai-
rage frontal dou-
blé d’un éclairage
latéral, ce que
permet le flash
MT-24EX de
Canon.

La macro ou l’éloge
de la lenteur, indis-

pensable pour
réussir à approcher

les insectes.

MP01-p082-095-Huub de Waard_Mise en page 1  10/06/13  14:47  Page85



Portfolio6
Po

rt
fo

lio
 d

u 
ph

ot
og

ra
ph

e

Anthaxie brillante
(Anthaxia nitidula)

sur un pétale 
de fleur.

Canon EOS 7D
avec un MP-E
65 mm f/2,8.

Grandissement :
7x. 

Vitesse : 1/250 s.
Focale : f/9.
Sensibilité : 

100 ISO.

En gros plan, la
tête d’un petit

syrphe mâle du
genre  Cheilosia.

Canon EOS 7D
avec un MP-E
65 mm f/2,8.

Grandissement :
10x. 

Vitesse : 1/250 s.
Focale : f/6,4.

Sensibilité : 
100 ISO.
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Petite mouche 
« à viande » 
de la famille des
calliphoridés.

Canon EOS 7D
avec un MP-E
65 mm f/2,8.
Grandissement :
8x. 
Vitesse : 1/250 s.
Focale : f/8.
Sensibilité : 
100 ISO.

Détail de la tête 
de la sauterelle
ponctuée 
(Leptophyes 
punctatissima).  

Canon EOS 7D
avec un MP-E
65 mm f/2,8.
Grandissement :
8x. 
Vitesse : 1/250 s.
Focale : f/8.
Sensibilité : 
100 ISO.
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Gros plan de la scatophage du fumier, aussi connue
sous le nom peu flatteur de « mouche à m… »

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 9x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/6,4. - Sensibilité : 100 ISO.
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Portrait d’un insecte de la famille des nabidés.

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 8x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/9. - Sensibilité : 100 ISO. 
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Portrait d’araignée-loup (famille des lycosidés).

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 10x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/6,4. - Sensibilité : 100 ISO. 
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macro PHOTOGRAPHIE 93 JUILLET - SEPTEMBRE 2013

Portrait de la scatophage du fumier

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 8x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/8. - Sensibilité : 100 ISO. 

Portrait de punaise verte (Palomena prasina)

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 5x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/14. - Sensibilité : 100 ISO. 

Portrait d’un diptère de la famille des rhagionidés.

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 5x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/13. - Sensibilité : 100 ISO. 
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Petit guêpe de la famille des ichneumonidés, posée sur une fleur de pissenlit.

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 8x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/8. - Sensibilité : 100 ISO. 
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Fourmi noire des jardins (Lasius niger). La couleur des fourmis de cette espèce
peut varier du brun au noir.

Canon EOS 7D avec un MP-E 65 mm f/2,8 - Grandissement : 8x.
Vitesse : 1/250 s. - Focale : f/6,4. - Sensibilité : 100 ISO. 
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