
habituellement la région ne souffle pas, évi-
tant de déstabiliser nos fragiles embarcations.
Mieux, nous profitons d’un grand beau temps
et une succession ininterrompue d’ani-
maux sollicite sans cesse mon objectif : gua-
nacos, nandous, oiseaux d’eau… La caméra
tourne au raz de l’eau et les travelings se suc-
cèdent. L’excellent piqué du viseur facilite le
cadrage. Mais je remarque que s’affichent
régulièrement diverses informations que
déclenchent involontairement mes doigts qui,
en tenant fermement le corps de l’appareil
au dessus de l’eau appuient sur les touches
d’Assignation et de Menu. Il me faut vite iden-
tifier les causes du trouble pour reprendre le
tournage sereinement…
L’autofocus me donne satisfaction, même s’il
n’est pas ultrarapide. Il  faut attendre un peu
que la mise au point se fasse avant de déclen-
cher l’enregistrement. En revanche, une fois
la netteté acquise, le point est conservé et j’ai
relevé bien moins d’effets de pompage
qu’avec la Z1. J’ai beaucoup apprécié le pas-
sage de la mise manuelle à l’autofocus qui
s’obtient en tirant l’objectif ou en le poussant
vers soi… cette manipulation se révèle très
pratique sur le terrain et la mise au point
manuelle en est grandement facilitée. Un
atout précieux sur ce kayak où le moindre
mouvement peut nous jeter à l’eau, tandis que
l’apparition impromptue d’animaux sur les
berges exige beaucoup de réactivité.

Bouton poussoir et
Pause-enregistrement

Le tournage se poursuit sur la terre ferme.
J’ai toujours le ref lexe de chercher du
pouce droit à couper l’alimentation de la
caméra avec le bouton poussoir qui existait
sur la Z1. J’avoue que je le regrette, car on
pouvait rester en section caméra tout en
allumant ou en coupant la mise sous ten-
sion de l’appareil par un bouton poussoir
situé près de la touche Start déclenchant
l’enregistrement. Sur la Z7, on ne peut que

couper ou déclencher l’enregistrement à
l’aide du bouton rouge Record tandis que
l’on est obligé de revenir sur le commuta-
teur de l’alimentation général du mode
Camera pour le mettre à l’arrêt (petit mar-
queur vert). L’ennui, c’est que cette mani-
pulation n’est pas très aisée avec les gants
nécessaires sur les hauteurs ou en kayak...
De plus, si l’on pousse trop le bouton du
commutateur, on bascule sur la section
magnétoscope. Il m’est ainsi arrivé de pen-
ser avoir coupé l’alimentation du cames-
cope alors qu’il était en position VCR, solli-

▲▲▲
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assionné d’images, de voyages, de
nature et d’animaux, j’ai déjà couvert
pas mal de coins du globe caméra au

poing… Il y a 3 ans j’emportais une Z1 en
Colombie. Cette fois, c’est une Z7 qui me suit
en Patagonie où je pars faire un reportage sur
les traces de Charles Darwin. Car 2009 est
une date clé. C’est non seulement le 200e
anniversaire de la naissance du naturaliste de
génie, mais également le 150e anniversaire
de sa géniale théorie de l’évolution. Avec
mon vieux complice, le photographe Bernard
Trumler, nous avons décidé de rééditer une
partie du périple effectué par Darwin en
Amérique du sud au cours du mémorable
voyage de cinq ans qui l’a ensuite conduit
aux Galapagos. Pourquoi la Z7 ? Parce que
ma Z1 a déjà bien tourné et que je suis séduit
par certaines caractéristiques de son héritière,
notamment ses nouveaux capteurs qui pro-
mettent un meilleur rendu en basse lumière.

Une bonne prise 
en main
Cette Z7, je la découvre donc en déballant
mon carton. Je ne suis pas déçu, elle a fière
allure avec son objectif au look d’appareil
photo haut de gamme et son aspect com-
pact. Bonne surprise, elle loge impeccable-
ment dans mon sac de randonneur où mon
ancienne Z1, plus allongée avait du mal à

trouver sa place. Deux lacunes, vénielles
certes, viennent toutefois tempérer mon
enthousiasme : pas de bandoulière (heureu-
sement j’en ai d’anciennes en stock) et sur-
tout une notice en anglais. Pour le français, il
faut lire le CD fourni… Mais en voyage, le
plus pratique reste le papier… Me voilà donc
contraint d’imprimer (recto verso) les 155
pages concernées avant de les massicoter et
de les relier. Vient le temps des premières
manipulations : la caméra est très bien équi-
librée, et malgré son poids non négligeable
(presque 3 kg toute équipée), je la tiens bien
en main. Je note la douceur du zoom manuel
et le dégagement rapide et pratique du pare-
soleil et du porte-micro.
Avant de partir, il me faut tester mes acces-
soires habituels. Aucun souci pour le micro
HF qui s’adapte parfaitement à la griffe porte-
accessoire fournie. Par contre, je dois renon-
cer à la petite paluche étanche que j’emporte
régulièrement pour tourner des plans sub-
aquatiques. En effet, je découvre avec éton-
nement que la caméra ne dispose pas d’une
entrée vidéo composite, contrairement à la
Z1… Il y a bien une entrée numérique…
mais ma paluche « abysse » de chez LC
TECH possède une sortie analogique…
Dommage. Par ailleurs, la Z7 étant le premier
camescope de poing Sony à objectif inter-
changeable, j’aurais souhaité pouvoir utiliser
un téléobjectif puissant pour tourner des

scènes animalières. Mais les optiques de la
marque s’avèrent plus coûteuses que la
caméra elle même…
Autre solution moins onéreuse : recourir à un
téléobjectif photo. Mais pour conserver une
partie des automatismes, il faut rester dans
la gamme Sony et employer des objectifs
Alpha après avoir fait l’acquisition d’une
bague d’adaptation. Or, le seul qui s’adapte
à la Z7 ne grossit que 1,5x. C’est insuffisant
pour moi. De plus, la manipulation qui
consiste à séparer l’objectif du corps de la
caméra, n’est pas très aisée sur le terrain
dans le vent et la poussière… Après quelques
hésitations, je préfère simplifier le tournage
et n’emporter « que » la caméra telle quelle.

Ma Z7 au ras de l’eau…

A peine débarqué à El Calafate, au sud de la
Patagonie, en Argentine, il me faut gérer le
tournage très risqué qui s’annonce : filmer la
descente en kayak de la rivière Santa Cruz,
voie remontée quelques décennies plus tôt
par l’ami Darwin… Pas d’autre solution que
d’avoir la caméra dans les pieds, enveloppée
de deux niveaux de sacs étanches, la jupe du
kayak coiffant le tout… Un faux mouvement
et tout le monde part à la renverse. Je décide
de filmer avec d’infinies précautions, rassuré
par le fait que la chance semble nous sourire.
Car exceptionnellement, le vent qui balaie
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A l’origine des idées de Charles Darwin, un seul voyage
qui a duré 5 ans. Pierre-Marie Hubert, qui fut plus d’une
fois lauréat du Clap d’Or, a voulu retracer une partie du
périple du naturaliste, en Patagonie dans le parc des gla-
ciers. Armé de sa Sony Z7, il fête sur le terrain le cent-cin-
quantième anniversaire de la fameuse théorie de l’évolu-
tion.

Texte : Pierre-Marie Hubert, photos : 
Bernard Trumler et Milthon Rischmann

Une Sony Z7
sur les traces
de DARWIN

Le kayak étant très silencieux, nous avons pu
approcher les animaux de très près : guanaco (lama
sauvage), nandu (sorte d’autruche), etc. J’ai même
pu prendre un nandu traversant la rivière, événement
rare que Darwin a vécu. En outre, on profite de
travellings très fluides avec le paysage des berges
qui défile. En revanche c’est risqué car on se trouve
à quelques centimètres du niveau de l’eau. D’où
l’importance d’un barreur de toute confiance qui
dirige habilement l’embarcation : une erreur de
navigation peut précipiter tout le monde à la vague.
Dès que j’avais un plan à faire, je cessais de pagayer
et je soulevais la jupe du kayak pour récupérer la
caméra située au niveau des pieds. L’ouverture des
deux sacs de protection n’était pas très aisée. Pas
plus que filmer en étant engoncé dans le gilet de
sauvetage. 

Dans l’impossibilité
de me retourner pour
cadrer le rameur
(ayant les jambes
allongées dans le
kayak), j’ai eu l’idée
de filmer à l’envers :
de retourner l’écran
LCD et de placer la
l’objectif vers le sujet
sur mon épaule. C’est
l’interviewé qui
indique les
corrections pour
stabiliser au mieux la
caméra. 
Et ça marche !

habillage autour
du rocher
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Les grands paysages de Patagonie (ici le massif
du Paine, au Chili) sont irrésistibles pour
l’objectif. Classiquement dans ce type de
contextes (lacs, vastes étendues...) il faut se
méfier de la mise au point automatique, c’est l’un
des rares cas où l’autofocus de la Z7 tend
ponctuellement à pomper.
Dans Voyage d’un naturaliste autour du monde,
Darwin décrit les paysages et animaux qu’il
rencontre comme s’il avait une caméra dans
l’oeil. Retrouver ce dont il parle est à la fois
extraordinaire et émouvant. C’est le cas dans le
parc Monte Leon sous l’embouchure de la rivière
Santa Cruz, sur la côte Argentine, avec les
manchots de Magellan. Attention toutefois au
maintien de la caméra : en refermant les mains
tout autour du boîtier, il faut prendre garde de ne
pas activer sans le vouloir les boutons
d’Assignation et de Menu. 

ne procuraient pas un meilleur résultat. Le
débrayage m’a surtout été nécessaire dans
la grotte du Milodon, au Chili, près de
Puerto Natales. Dans cette cavité la lumière
extérieure éblouit toute l’image. C’est sans
problème que j’ai pu régler manuellement
le gain et l’obturation pour obtenir une
image filmée de l’intérieur irréprochable. Je
constate au passage qu’en basse lumière,
les nouveaux capteurs tri-CMOS se défen-
dent bien, l’image étant moins « bruitée »
et ayant de ce fait un aspect propre et lissé
qui la rend supérieure à celle de la Z1. J’ai

également apprécié le stabilisateur optique
que j’ai trouvé particulièrement performant
(même en position normale) lorsque le vent
se déchaînait à plus de 100 km/h ! 
La caméra peut au choix enregistrer sur
cartes mémoires Compact Flash ou cas-
settes. Je n’ai pas recouru aux cartes cette
fois parce que sur le terrain je voulais me
charger le moins possible dans la perspec-
tive des randonnées notamment. Or, en
randonnée le poids est l’ennemi. On est
contraint à limiter les accessoires au maxi-
mum. Tout est pesé, raison pour laquelle j’ai

renoncé à emporter le petit boîtier de lec-
ture-enregistrement CF. Dans ce contexte
les cassettes constituaient la meilleure solu-
tion. D’autant qu’il me fallait filmer à l’éco-
nomie. En effet, quand on prévoit des
étapes qui représentent jusqu’à 10 heures
de marche par jour, on n’a pas le temps de
s’arrêter longuement. Il ne faut pas multi-
plier les plans inutiles, et vite repérer ce
qu’on veut capter sans trop s’attarder. Bref,
savoir aller à l’essentiel. En outre, j’ai un
peu choisi la sécurité, ayant l’habitude de
filmer sur bande, je savais que je n’aurais
pas de surprise avec ce support en prenant
les précautions de base comme, par
exemple, entourer de ruban adhésif le loge-
ment de la cassette afin de limiter les
entrées de poussières. J’ai noté par ailleurs
l’absence de problème lié à la condensa-
tion, la caméra m’ayant pourtant fréquem-
ment accompagné dans la tente de ran-
donneur pour y passer la nuit en sécurité.
J’ai également apprécié le double chargeur
qui permet, en une nuit d’hôtel, de refaire
rapidement le plein d’énergie…Et puis il
faudrait aussi parler du son dont l’enregis-
trement est de haute qualité. Pour le reste,
cette caméra, qui m’a paru d’une grande
fiabilité et je n’ai pas fini de l’explorer... ■
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citant inutilement ma batterie.
Autre point contestable à mes yeux, la
durée de la Pause-Enregistrement est assez
courte. Le camescope se met vite en veille
et dans ce cas, il lui faut un certain temps
pour se retrouver en Pause-Enregistrement
pour pouvoir filmer. J’en prends conscience
devant le Perito Moreno, un des rares gla-
ciers au monde à être entouré de forêts et
surtout à avancer. Là plusieurs blocs mena-
cent de se fracasser, tandis que la caméra
et son opérateur patientent… Le plus
rapide consiste finalement à couper puis
rallumer régulièrement l’appareil.

Des fonctions pratiques

En revanche, de nouvelles fonctions me sont
apparues très précieuses. Ainsi l’Expanded

focus qui permet d’activer un zoom immédiat,
l’image étant grossie singulièrement afin de
permettre une mise au point manuelle tout
en finesse. Il n’est pas nécessaire d’activer
le même bouton pour faire disparaître la
fonction. Dès que l’on commence l’enre-
gistrement, le grossissement disparaît
(notez qu’il n’est pas enregistré). Et si on
souhaite le conserver, il suffit de solliciter
le doubleur numérique 1,5x. Ce dernier est
vraiment formidable pour filmer à l’écono-
mie sans téléobjectif d’appoint. Pour cer-
tains plans animaliers, il a remplacé en par-
tie le téléobjectif que j’avais initialement
prévu d’emmener. L’image est très proche
de ce que l’on obtient avec un grossisse-
ment optique normal. Contrairement à ce
que j’avais pu observer sur d’autres dou-
bleurs numériques, l’image n’apparaît pas

trop dégradée et garde sa finesse. Bref, elle
reste exploitable. C’est satisfaisant, même
pour moi qui suis du genre perfectionniste.
Très pratique, on peut aussi afficher un
niveau pour vérifier si l’assiette du cames-
cope est convenable. Il signale des plans
trop penchés à droite ou à gauche. De fait,
je n’ai que rarement profité de terrains
plats, il fallait toujours équilibrer le pied,
opération d’autant plus fastidieuse et fati-
gante qu’il faut faire vite, ce qui oblige sou-
vent à bricoler. La présence du petit niveau
permet de gagner de la sécurité. Au début
j’avais peur qu’il ne pollue l’image, mais je
m’y suis habitué. Toutefois, il faut s’en ser-
vir à bon escient et il m’est parfois arrivé de
ne pas être d’accord avec lui. Quant à l’ex-
cellent viseur couleur, mieux vaut, pour fil-
mer plus confortablement, lui adjoindre le
grand œilleton de caoutchouc fourni en
l’assurant avec du ruban adhésif. En effet,
son rebord est un peu court et j’ai plus
d’une fois failli le perdre. Personnellement,
je sens mieux le cadrage et je vois mieux
les lignes dans le viseur que sur un écran
LCD. Celui de la Z7 affiche unre très bonne
résolution, il est un peu plus petit que celui
de la Z1, mais il est meilleur. Il se rabat sur
le dessus de la poignée protégeant ainsi les
touches de fonctionnement de la partie
magnétoscope.

Le débrayage 
dans la grotte
Les automatismes de la caméra m’ont
donné entière satisfaction, en particulier la
délicate balance des blancs qui suit très
bien la température des couleurs. On s’en
rend compte dans le viseur/écran, en lais-
sant le temps (quelques secondes) à l’auto-
matisme de fonctionner. Les essais effec-
tués sur des balances de blancs manuelles

Une Sony Z7 sur les traces de Darwin
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Certes, la splendeur des sites,
comme le glacier Perito
Moreno, joue pleinement son
rôle, mais les images
ramenées avec cette Z7 sont
superbes. Et ce, même dans
des conditions difficiles
comme ce fut le cas dans la
grotte du Milodon au Chili.
Mention spéciale à l’efficacité
du stabilisateur car le vent
constant rendait souvent
l’usage du seul pied
insuffisant. Pour exemple, les
rafales étaient parfois
tellement violentes que je
devais me coucher au sol pour
leur résister.

Pour les interviews nous avons voulu enregistrer l’audio sur 2 pistes, une pour le micro de la caméra et
l’autre pour un second micro branché sur la prise externe afin de doubler le son par sécurité. Mais le
son de la caméra est fidèle et précis et exempt de bruit de moteur dans des conditions normales.

pmhubert@aol.com
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