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Vie départementale L'actu

Si David Drevet a réalisé
se s p remie r s c l i chés
d’éclairs en 2000, il chas-
se de manière récurrente
depuis 2013.

Passionné par la pho
tographie depuis l’en
fance, « j’ai reçu un petit
Kodak à pellicule com
me cadeau à l’âge de
8 ans et mes parents
m’ont toujours encoura
gé à faire des photos »,
confie cet autodidacte.

Un véritable hobby
« C’est un vrai hobby

mais tout dépend de
mon emploi du temps.
Lorsqu’on a un travail,
ce n’est pas toujours évi
dent. Il m’est arrivé de
partir à 20 heures et de
revenir le lendemain à
5 heures. On part cepen
dant rarement sur un
coup de tête car avec les
modèles, on est quasi
ment certain qu’il va se
passer quelque chose,
même si ce n’est pas une
science exacte. »

Tel un véritable chas
seur, il donc est toujours
à l’affût du moindre si
gne, prêt à « dégainer »
son appareil. Patience,
concentration, techni

que et maîtrise du maté
riel lui sont nécessaires
pour ne pas rentrer bre
douille. La traque com
porte également des ris
ques indéniables qu’il
doit savoir mesurer pour
avoir la fierté de rame
n e r u n t r o p h é e. L e s
points communs avec la
chasse réelle s’arrêtent
là, David Drevet préfé
rant de loin photogra
phier les animaux com
m e l e s é c l a i r s . L e s
animaux justement, sont
un autre de ses sujets de
prédilection : en pleine
nature, à la Volerie du
Forez de Marcillyle
Châtel ou plus simple
ment chez lui, avec ses
chats pour modèle.

Des clichés partagés
Le photographe mont

brisonnais partage sa
passion et ses clichés sur
Internet (flickr.com) et a
participé au festival de
photos à SaintGenest
Lerpt, « Photos dans
Lerpt ». S’il n’est pas à la
recherche d’une recon
naissance particulière, il
apprécie les retours po
sitifs et les commentai
res. « C’est gratifiant et
ça m’encourage ». ■

Portrait d’un chasseur d’orages

DAVID DREVET. Éclairs ou animaux, cet autodidacte cher-
che à « capturer le moment qui rendra le cliché unique ».

INSOLITE■ Le Montbrisonnais David Drevet est à l’affût du moindre orage afin de photographier les éclairs

Coup de foudre pour les éclairs
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L a passion est peu com
mune, partagée par
une centaine de mem

bres en France. Dans la
Loire, ils sont seulement
une poignée à scruter le
ciel, prêts à braver la vio
lence des éléments dé
chaînés pour immortaliser
le plus bel éclair qui dé
chirera le ciel.

« J’ai appris sur
le tas, au bord
de la fenêtre »

À 42 ans, David Drevet se
passionne pour les orages
et la photographie des
éclairs depuis quelques
années. Avec des clichés
particulièrement réussis, il
a acquis ses lettres de no
blesse de chasseur d’ora
ges, même s’il reste mo
d e s t e p a r r a p p o r t à
d’autres photographes ta
lentueux. « J’ai réalisé mes
premiers clichés en 2000
mais je m’y consacre vrai
ment depuis quatre ans,
racontetil. À l’époque,
j’habitais au dernier étage
d’un immeuble à Montbri
son et un gros orage s’est
a b a t t u s u r l a p l a i n e .
J’avais juste un br idge
Sony tout simple et j’ai fait
quelques tests. J’ai appris
sur le tas, au bord de la fe
n ê t r e ; m e s p h o t o s
n’étaient pas vraiment
r é u s s i e s , m a i s ç a m’ a
plu. » Les éclairs, le bruit

du tonnerre, l’ambiance,
la montée d’adrénaline…
Le virus l’a pris et ne l’a
plus quitté.

Des expéditions
lointaines
Pour dénicher le spot

idéal (l’endroit qui offrira
les meilleures conditions
de visibilité et de sécuri
té), David Drevet est prêt à
faire plusieurs centaines
de kilomètres. Sa plus
grande chasse l’a conduit
jusque sur la côte atlanti
que, soit 48 heures d’expé
dition. D’autres l’ont em
m e n é j u s q u ’ à
Châteauroux, Bourgouin
Jallieu et même en Rou
manie, où réside son frère.
Lors de ses expéditions
lointaines, le « dompteur
d’éclairs » n’est pas seul.
« Nous sommes une équi
pe avec chacun son rôle. Il
y a le météorologue qui va
fouiller les prévisions pour
voir si l’éventualité d’un

orage est réelle. J’ai le rôle
de pilote et dois définir
l’heure de départ et le
spot . C’est agréable de
chasser à plusieurs car
nous avons la même pas
sion et partageons énor
mément. »

De bons panoramas
dans le Forez
Lorsque les orages sont à

proximité du Montbrison
nais, il part seul, jusqu’à
une centaine de kilomè
tres comme au PuyenVe
lay, ClermontFerrand, Vi
chy… Et bien sûr le Forez,
véritable terrain de jeu du
chasseur d’orages foré
zien. « Il y a des centaines
de spots dans le départe
ment de la Loire comme à
SaintGalmier qui offre
une magnifique vue à 180°
m a i s a u s s i à à
SaintRomainlePuy ou à
Montverdun. Dans le nord
du département, SaintNi
ziersousCharlieu et la

Tour Matagrin, à Violay,
offrent aussi de beaux pa
noramas tandis que dans
la vallée du Gier, j’en ai re
péré un du côté du zoo de
SaintMartinlaPlaine. »

Le cliché tant attendu
à Montbrison
Quant à Montbrison, sa

ville natale, il a réussi à
réaliser une magnifique
pr ise i l y a seulement
quelques semaines, en
juin dernier. « Cela faisait
quatre ans que je l’atten
dais, s’enthousiasmetil.
Il y a même eu deux épi
sodes. Je me suis posté sur
la colline du Calvaire. Sur
la photo, on a l’impression
que l’impact tombe sur
Montbr ison mais c’est
plutôt vers Verrièresen
Forez ». Une belle oppor
tunité qu’a su saisir David
Drevet car depuis cette
date, aucun autre éclair
n’a déchiré le ciel foré
zien. ■

David Drevet est un chas-
seur d’orages. Autrement
dit, il photographie les
éclairs en quête du meilleur
cliché.

MONTBRISON. Le chasseur d’orages a réalisé ce magnifique cliché en juin dernier, posté
sur la colline du Calvaire. PHOTO : DAVID DREVET - DROITS RÉSERVÉS.

« Il ne faut vraiment pas avoir de chance pour être foudroyé »
Pour tout néophyte, la
chasse aux orages revêt un
caractère énigmatique. Da-
vid Drevet dévoile les des-
sous de sa passion pour les
éclairs.

■ Comment sait-on qu’un
orage va avoir lieu à un en-
droit et à un moment pré-
cis ? Il existe des applica
t i o n s s u r I n t e r n e t
permettant de recouper
les différentes prévisions ;
on arrive quasiment à sa
voir où il pleut en temps
réel. Il y a aussi une foule
de caractéristiques à ana
lyser pour vérifier qu’un
orage pourrait se déclen
cher : la présence d’humi
dité, le vent, le point de
rosée… Si tous les témoins
sont au vert, on est capa
ble d’affiner le lieu à quel
ques kilomètres près, voire
à quelques centaines de
mètres.

■ Comment pouvez-vous

être sûr d’être au meilleur
endroit pour prendre le cli-
ché ? Il faut étudier les car
t e s p o u r d é t e c t e r l e s
points hauts, tout en res
pectant les règles de sécu
rité. J’utilise notamment
Street view pour définir le
meilleur spot, c’estàdire
l’endroit d’où on va se
poster.

■ Quels sont les risques que
vous prenez ? Le risque
principal est de se faire
foudroyer. Mais il y a aussi
le vent qui peut casser des
branches d’arbres et la
grêle, également très dan
gereuse, y compris pour
les voitures qui sont par
fois abîmées. On peut se
faire foudroyer sur une
zone très large et pas seu
lement sur le point d’im
pact de la foudre, appelé
power flash. Il faut aussi
éviter la proximité avec les
lignes électriques et des
transformateurs, les croix,

les arbres, les antennes... Il
est aussi préférable éviter
de se positionner à flanc
de colline.

■ Que l l e s p ré cau t i on s
prenez-vous pour éviter les
accidents ? Il y a une mar
che à suivre quand on ar
rive sur un spot et respec
t e r d e s c o n s i g n e s d e
sécurité. On doit se mettre

à une distance convenable
de nos voitures, à 50 mè
tres maximum, pour pou
voir se replier rapidement
si la situation devient trop
dangereuse, notamment
en cas de grêle. Le mieux
est de se garer sous un es
pace abrité. On essaie éga
lement d’éviter les lignes
hautetension.

■ Avez-vous peur ? Sur le
coup, on ne se rend pas
toujours compte des dan
gers mais on les réalise
après. C’est sûr qu’on
prend un risque mais il ne
faut vraiment pas avoir de
chance pour être foudroyé
et la probabilité est mince,
même si on prend des ris
q u e s m e s u r é s. Qu a n d
l’impact est à moins de
200 mètres, on sent par
fois de petits picotements.
Là, l’adrénaline est à son
maximum.

■ Qu’est-ce qu’une photo
d’éclairs réussie ? Lors
qu’on réalise des photos
de nuit, les éclairs vont
souvent avoir des ramifi
cations, contrairement aux
photos de jour où les ra
mifications se noient dans
la lumière.

■ Quelles sont les différentes
sortes d’éclairs ? Il y a les
intranuageux qui restent

dans les nuages, l’impact
et le spider, qui ressem
blent à une toile d’arai
gnées et qui reste dans le
ciel. Chaque photo est
unique. On revient parfois
avec 200 ou 300 photos
mais seulement deux ou
trois sont exploitables..

■ Quelle méthode utilisez-
vous ? De jour, on utilise le
détecteur d’éclairs ; de
nuit, on fait des pauses
longues de 30 secondes.
On active le diaphragme
de l’appareil photo avec la
télécommande, toutes les
trente secondes.

■ Quel est le coût de cette
passion ? L’équipement mi
nimum comprend un ap
pareil photo (bridge), un
trépied et une télécom
mande. On peut trouver
l’ensemble pour moins de
200 euros mais le résultat
final dépend beaucoup du
coût de l’équipement. ■

SÉCURITÉ. « Il y a une marche à suivre quand on arrive sur un
spot pour suivre les consignes de sécurité ». PHOTO : DAVID DREVET- DR


