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Que l'on veuille s'intéresser aux mammifères (terrestres ou marins), aux oiseaux et pourquoi pas à 

certains arthropodes volants (comme les papillons), il apparaît rapidement que nos seuls yeux sont 

insuffisants pour observer et que une paire de jumelles, voire une longue-vue, est nécessaire. Vous 

vous dites tout d'abord : « qu'est-ce que je vais acheter? Longue-vue, jumelles ou les deux? ». Vous 

cherchez sur internet et voyez de tout, DE TOUT. Le prix varie pour les jumelles de 20 à 1500 euros et 

les longue-vues de 60 à 3500 euros, et tout cela en passant par une suite de centaines de modèles. 

Alors que faire? C'EST A CE MOMENT LA QUE CET ARTICLE INTERVIENT!!! CAR IL NE 

FAUT SURTOUT PAS ACHETER CE GENRE DE MATERIEL SANS COMPRENDRE CE QUE 

L'ON ACHETE. Alors en route... 

Généralités sur les jumelles et les longue-vues 

Avant toute chose : JUMELLES , LONGUE-VUE OU LES DEUX? 

Deux éléments importants à considérer :  

- ne vous jetez pas sur les prix les moins chers, et encore moins sur les prix les plus chers : le prix rend 

compte de la qualité dans le premier cas, le prix ne justifie pas la qualité pour un premier achat dans le 

second cas. Bannissez immédiatement de votre tête tout idée d'acheter des jumelles à moins de 50 

euros et une longue-vue à moins de 150 euros, car ce ne sont que des jouets qui n'ont de jumelles ou 

longue-vue que le nom. 

- LONGUE-VUE = TREPIED : une longue-vue sans trépied est inutilisable (ou dans quelques rares 

situations), si vous acheter une longue-vue vous devez AU-TO-MA-TI-QUE-MENT et O-BLI-GA-

TOI-RE-MENT acheter un trépied, c'est IN-DIS-PEN-SABLE!!! Or un trépied coûte au minimum 60 

euros. 

Aux vues du budget moyen des étudiants, acheter jumelles, longue-vue et trépied en même temps pour 

du premier matériel semble déraisonnable. Achetez tout d'abord une paire de jumelles, car étant légère 

et compacte on l'emmène partout facilement, facile d'utilisation, le coût est relativement faible, et pour 

commencer c'est amplement suffisant. Si après des mois voire des années à observer avec vos jumelles 

vous voulez aller plus loin, alors n'hésitez pas et achetez une longue-vue. 

Avant d'acheter, essayer. 

Que ce soit pour acheter une paire de jumelles ou une longue-vue, avant l'achat proprement dit essayez 

autant que possible de faire des essais sur le terrain du matériel que vous comptez acheter, ou de 

plusieurs modèles entre lesquels vous hésitez. Pour cela il faut aller sur les endroits où il y a beaucoup 

d'observateurs et donc de longue-vues comme les sites de migration des oiseaux (voir 

www.migraction.net), les réserves naturelles ou les associations naturalistes. 

N.B. (« N.B. » PEUT-ETRE MAIS EXTREMEMENT IMPORTANT!!!) : si vous voulez vous donner 

une idée de ce qu'est du très bon matériel optique, observez dans des jumelles ou longue-vues de 

marque SWAROWSKI ou LEICA, c'est le meilleur matériel d'observation au monde (!), et sinon 

KOWA et aussi très bien.  

Mais ATTENTION (!!!!!!!!!), faire cela avant d'acheter son premier matériel présente un risque, le 

risque d'être déçu par la qualité de son achat. Mais il ne faut pas, car le meilleur matériel du monde est 



aussi le plus cher, ce qui fait déjà relativiser quand à son achat. En effet, la relation prix-qualité n'est 

pas linéaire : au début une centaine d'euros suffisent à passer d'un matériel médiocre à du bon matériel 

voire du très bon matériel (pour quelques centaines d'euros), pour une « petite » différence de prix on 

une grande différence de qualité, mais ensuite les différences de qualité deviennent de plus en plus 

faibles et les différences de prix de plus en plus élevées.  

Il apparaît donc particulièrement stupide de s'équiper dès le début avec ce qu'il y a de mieux, car on ne 

sera même pas assez expérimenté pour en discerner les qualités et les différences avec du matériel de 

plus d'un millier d'euros moins cher. 

Tout ce paragraphe pour dire : soyez raisonnables et réfléchis dans votre choix. 

Tous ces préliminaire (essentiels!) achevés, passons aux choses sérieuses : 

Choisir ses jumelles 

Pour « bien » acheter une paire de jumelles il faut comprendre ce que l'on achète, c'est-à-dire quelles 

sont les caractéristiques à regarder. Les plus importantes sont au nombre de quatre, et voici dans un 

exemple comment elles se présentent : Jumelles Perl Escape 10x42 à prisme en toit, champ : 95 m a 

1000 m. Les quatre y sont, reste à les identifier. Éliminons l'inutile : « jumelles » tout le monde 

comprend, « Perl » c'est la marque, « Escape » c'est le modèle. Tout ce qui suit est essentiel : « 10 » 

correspond au grossissement, « 42 » au diamètre de l'objectif, « prisme en toit » fait référence à la 

forme des jumelles et « champ » fait référence à la largeur du champ de vision quand on regarde dans 

les jumelles. Détaillons chaque caractéristique dans l'ordre qu'il faut les regarder lorsqu'on souhaite 

acheter une paire de jumelle. 

Grossissement : première chose à regarder : 

Un grossissement 10 signifie que lorsque vous regarderez à travers les jumelles vous verrez l'animal 

que vous observez comme si vous étiez 10 fois plus près, et non pas que vous le verrez 10 fois plus 

gros que vous le voyez à l'œil nu. 

Vous aurez le choix surtout entre 8 et 10, parfois plus, parfois moins. 

Inférieur à 8 : trop faible pour offrir des conditions d'observation satisfaisantes, la différence avec 

l'observation à l'œil nu sera trop faible. A EVITER. 

Supérieur à 10 : les tremblements sont assez importants, et les jumelles sont alors trop volumineuses, 

encombrantes et lourdes (ces trois caractéristiques augmentant avec le grossissement). A EVITER. 

8 : permet d'avoir des jumelles compactes et légères, peu de tremblements, vision large pour observer 

de vastes groupes ou chercher, compter, plus que focaliser sur un individu à observer longuement. 

10 : jumelles UN PEU plus encombrantes et lourdes, UN PEU plus de tremblements, vision plus 

restreinte pour se focaliser d'avantage sur les animaux individuellement. 

Voyez ce que vous avez envie de faire et choisissez. Ne pas oublier : essayer autant que possible des 

jumelles (à grossissement 8 ou 10), sur le terrain dans des situations concrètes, est encore la meilleure 

façon de faire son choix. 

 

 



Diamètre de l'objectif : à choisir en fonction du grossissement : 

Il correspond au diamètre de la lentille de verre au niveau de l'extrémité la plus large des jumelles, là 

où rentre la lumière, à l'opposé de là ou vous regardez. Il est toujours exprimé en millimètres. Plus il 

est grand, plus il y a de lumière qui rentre, plus l'image observée sera lumineuse (et donc de qualité). 

Or plus le grossissement est important, moins il y a de lumière qui rentre, moins l'image est lumineuse 

(et donc de qualité). D'où choisir le diamètre de l'objectif en fonction du grossissement. 

Vous aurez le choix surtout entre 32 et 42, parfois plus, parfois moins. 

Inférieur à 32 : la luminosité obtenue est trop faible pour des grossissement 8 ou 10, il faudrait donc 

choisir des grossissements inférieurs à 8, ce que nous avons précédemment DECONSEILLE. 

Supérieur à 42 : comme le grossissement, l'encombrement et le poids augmentent avec le diamètre de 

l'objectif, et devient contraignant au-delà de 42. A EVITER. 

32 : adapté au grossissement 8 car trop faible pour offrir une luminosité suffisante avec un 

grossissement 10. Ce sera donc des jumelles 8x32 (grossissement = 8, diamètre de l'objectif = 32mm) 

42 : adapté au grossissement 10, d'où des jumelles de type 10x42 (grossissement = 10, diamètre de 

l'objectif = 42 mm). 

TOUT SIMPLEMENT PLUS LE DIAMETRE EST GRAND MIEUX C'EST, ET LES 

DIFFERENCES DE PRIX ENTRE DES 32mm ET 42mm SONT EN GENERAL PEU 

IMPORTANTES. 

Voyez ce qui vous semble le mieux pour vous (il n'y a rien d'absolu ou d'universel dans le choix des 

jumelles, c'est affaire de goûts personnels....mais entre trois types seulement!) entre des jumelles 8x32, 

8x42 et 10x42 (choix très fortement conseillés par les auteurs de cet article!). Et encore une fois, 

essayez autant que vous pouvez pour vous décider. 

La forme du prisme et donc des jumelles: 

Il existe deux formes de jumelles : tout le monde les connaît mais sans forcément se poser de question 

sur leurs différences. La différence de forme résulte du type de prisme présent dans les jumelles, 

prisme permettant d'obtenir une image à l'endroit (car les lentilles permettant le grossissement ont pour 

conséquence de retourner l'image, à l'envers). Voici en image les deux types de prismes associés aux 

deux types de jumelles correspondantes : 

 

 

 

 

 

 

 



Très bien, on a des jumelles de formes différentes et alors?! Précisons tout d'abord que, quel que soit le 

type de prisme, cela ne change rien aux caractéristiques précédemment choisies : les jumelles 10x42 

existent aussi bien en prisme en toit qu'en prisme de Porro, idem pour les jumelles 8x32 et 8x42. Vous 

nous direz donc : « c'est bien ce que je disais : ET ALORS!?!! ». On y vient :  

 ergonomie : les jumelles à prisme en toit sont plus faciles à ranger et à tenir, du fait de 

l'absence de « coude » dans leur forme générale (présent dans les jumelles à prisme de Porro).. 

 étanchéité : pour les jumelles à prisme de Porro, la mise au point est « externe » et se fait en 

bougeant les oculaires (la où vous regardez). Pour les jumelles à prisme en toit, le mécanisme 

est « interne » et se fait en bougeant une lentille directement à l'intérieur. Par conséquent, les 

jumelles à prisme en toit sont beaucoup mieux étanchées que les jumelles à prismes de Porro, 

elles le sont d'ailleurs totalement dans la majorité et à plusieurs mètres de profondeur (testé et 

approuvé par l'un des auteurs tombé de bateau!). 

 résistance aux chocs : il semble que les jumelles à prisme en toit subissent moins de 

dommages que celles à prisme de Porro lors de chocs, conséquence d'un mécanisme 

totalement interne et donc de la possibilité de protéger beaucoup plus efficacement l'extérieur 

du fait qu'aucune partie n'est mobile 

Ici ON NE VOUS LAISSE DONC PAS CHOISIR et on vous conseille très fortement d'ORIENTER 

VOTRE CHOIX VERS LES JUMELLES A PRISME EN TOIT. 

Champ: 

Par champ on entend la largeur de votre champ de vision lorsque vous regardez à travers les jumelles. 

Ce dernier pour des jumelles est principalement donné par la largeur en mètres, de l'horizon que je 

peut observer à 1000 m: on parle de champ a 1000 m. 

Plus il est grand, mieux c'est. N'hésitez à essayer et comparer différents modèles pour voir les 

différences. 

Vous voici donc au courant des quatre caractéristiques essentielles à regarder pour choisir une paire de 

jumelles. Mais voici deux dernières remarques à ce sujet, aussi valables pour les longue-vues: 

 étanchéité : éviter surtout les jumelles qui ne sont pas étanches du tout, il faut qu'elles soient 

au moins étanches au ruissellement, sinon à l'immersion totale 

 appareil photo intégré : les photos sont médiocres, la qualité d'observation est juste passable : 

un mélange peu efficace. A EVITER. 

Après tout le théorique, voici le concret : nous vous proposons trois modèles de jumelles, bons voire 

très bons qui peuvent servir de matériel définitif sans souci, par ordre de prix croissants dans des 

tranches que nous pensons adaptées au budget des étudiants (sachant qu'un tel investissement consiste 

en du long terme : une paire de jumelles dure plusieurs années avec le minimum de soins approprié 

voire plusieurs dizaines d'années)...remarque valable pour la sélection de longue-vues, plus bas. 

Quelques modèles : 

 

Ancien modèle : HAWK Endurance 10 x 42 à 199 euros 

Nouvelle version : HAWK Endurance PC 10 x 42 à 249 euros 
 

Commentaires du site TOPOCTICS :  

« Les Hawke Endurance PC ont résolu la quadrature du cercle : associer un prix très économique à des performances de fort bon niveau. 

Elles sont applaudies comme étant parmi les meilleures jumelles économiques du marché par le site britannique Birdwatch qui reste ébahi 

de leur rapport qualité / prix. Comme tous les produits Hawke, les Endurance sont garanties 10 ans. » 



1 - Buschnell Naturview 10x42: 240 euros. 2 - Kite Petrel 10x42: 345 euros. - 8X42: 335 euros. 3 - 

Perl Escape 10x42: 450 euros - 8x42: 420 euros. - N.B.: pour les trois modèles, préciser à prisme en 

toit. 

Choisir sa longue-vue 

Les longues-vues permettent un grossissement beaucoup plus important que les jumelles, ce qui est 

indispensable pour observer les oiseaux (ou autres animaux, mais cet article étant réalisé par des 

personnes ayant un léger penchant pour les oiseaux!...) évoluant dans des espaces immenses, tels que 

sur les grandes vasières ou en mer. La stabilité de l’image permet aussi de mieux apprécier ses 

observations, et de mieux détailler certains critères de plumage ou autres, utiles pour la détermination.  

La longue-vue est composée d’un corps et d’un oculaire (extrémité de la longue-vue où l'on regarde). 

On trouve deux types de longues-vues, en fonction du diamètre de sortie du corps, qui est 

généralement de 60 ou 80mm. La différence, comme pour les jumelles, va tenir dans la luminosité et 

le poids du corps. Les observateurs attentifs au poids de la longue-vue, pour pouvoir l’emporter lors de 

marches en montagnes par exemple, vont privilégier une 60mm, alors que les observateurs cherchant 

le meilleur confort d’observation choisiront une 80mm. 

Il existe deux types d’oculaires : les oculaires à grossissement fixe (ex : 40x, 30WW) et les zooms 

(ex : 20-60x). Chacun a ses avantages. Les grossissements fixes offrent un meilleur piqué et une 

meilleure luminosité que les zooms au grossissement équivalent, et parfois un grand champ, signalé 

par le WW. Le grand champ offre un confort d’observation très appréciable par rapport aux zooms. 

Ceux-ci ont un champ plus restreint, mais offrent l’extraordinaire avantage de pouvoir grossir l’image 

quand bon vous semble. Idéal pour les oiseaux vraiment lointains, ou pour la recherche du détail. Par 

contre les zooms sont gourmands en lumière et en qualité, à moins de choisir une grande marque. 

Sans trépied une longue-vue est obsolète, donc les deux s’achètent de paire. Il faut éviter de prendre un 

trépied trop fragile ou léger, qui risquerait de tomber au premier coup de vent. Pas la peine non plus de 

prendre un trépied trop lourd ou encombrant, qui devient alors difficilement transportable. Nous 

proposons ici un modèle moyenne gamme qui répond à ces exigences, le Manfrotto modo 785 B 
(65€). 

En plus des critères de choix cités précédemment il faut prendre en compte la somme que l’on est prêt 

à investir. Il peut être judicieux d’acheter un produit d’occasion, pour acquérir du matériel de 

meilleure qualité. Il ne faut pas oublier par contre que le matériel d’excellente qualité reste, même 

après plusieurs années d’utilisation, d’excellente qualité. Les prix ne dégringolent donc pas, à moins 

de tomber sur une occasion en or. 

Notre sélection de longues-vues, avec des prix indicatifs : 

-Perl Gibraltar 15-45 x 60mm (160€) 

-Bushnell Spacemaster 20-60 x 60mm (300€) 

-Kite Falco 22WW x 60mm (454€) - 15-60 x 60mm (530€) 

-HAWK Endurance 10 x 42 à 199 euros 

-HAWK Endurance PC 10 x 42 à 249 euros  

Où acheter? 

Différents sites internet permettent d’acheter le matériel optique neuf à bon prix : 

www.deputter.com - www.europe-nature-optik.fr - Pour les occasions, surveiller régulièrement le site 

http://topoptics.biz, et les petites annonces du site http://ornithomedia.com/ 

http://www.deputter.com/
http://www.europe-nature-optik.fr/
http://topoptics.biz/
http://ornithomedia.com/

