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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DÉCERNE 
LES PRIX DU CONCOURS PHOTO 2018 DES PÔLES-NATURE 

Jeudi 21 mars 2019 à 14h30 au Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes 
 
 

 
La nature du Département se révèle sous 
l’œil des photographes  
Le Département organisait en 2018 la 8ème édition                  
du concours photo des Pôles-Nature.  
Ouvert à tous et décliné en cinq catégories, ce 
concours annuel a pour but de photographier la faune 
et la flore, en noir et blanc  ou en couleur, au cœur de 
l'un des 14 Pôles-Nature de la Charente-Maritime. 
Une exposition itinérante dévoile les clichés                    
des lauréats qui reçoivent leur prix à l’occasion                
de son vernissage au Pôle-Nature de la Pierre de 
Crazannes, le 21 mars 2019 à 14h30. 
 

Le réseau des Pôles-nature,  
un maillage territorial 
Le Département de la Charente-Maritime préserve 
son patrimoine naturel et sensibilise le grand public 
au fil d'un réseau de 14 Pôles-Nature créé en 1995.  
Empreints d’une importante diversité paysagère,  
écologique et faunistique, ces sites offrent  
un équilibre intelligent entre préservation et 
ouverture au public. 
Ces Pôles-nature font eux-mêmes partie du réseau 
des 130 espaces naturels sensibles                                           
du Département.  
 

Partager et valoriser le patrimoine 
naturel                de la Charente-Maritime  
Les Pôles-Nature invitent les visiteurs toute l'année             
à découvrir et redécouvrir ces espaces de culture, 
d'échanges et d'émotions. 14 sites pour 
comprendre (musées, expositions, initiations), pour 
explorer (sorties guidées, rencontres, observation) 
ou pour s'évader (randonnées, balades sur sentiers 
balisés, sortie en mer).  

 
Les animations sont encadrées par des professionnels passionnés qui livrent leur métier,  leur savoir-faire, 
leurs anecdotes et leurs secrets aux visiteurs. Une attention particulière est apportée à la pédagogie                
et à la muséographie des lieux afin d'accompagner et d'éclairer le promeneur, l’intéresser  et l'inviter                       
à découvrir et comprendre la précieuse relation qui existe entre la Nature et l'Homme ! 
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LE CONCOURS 
Chaque année depuis 2011, les photographes amateurs sont invités              
à saisir la faune et la flore du Pôle-Nature de leur choix pour 
participer à ce concours qui se divise en 5 catégories. 
 

Trois catégories thématiques pour les plus de 18 ans 
La nature vue de près : des images représentant, en gros plan, toute 
forme de vie animale ou végétale (plantes, insectes, oiseaux…) ou le 
témoignage de leur présence (toile d'araignée, plume, empreinte…) 
Le noir et blanc : tous les thèmes sont admis. 
L’eau dans tous ses états : la présence de l’eau est obligatoire,                         
quelle que soit sa forme (rosée, pluie, étang…), même si elle ne 
représente pas  le sujet principal. 
 

Deux catégories libres pour les plus jeunes                
Jusqu’à 12 ans et entre 13 et 17 ans. 

 

Les récompenses 
 
 
 
 
Délibérations des jurys 
Présidé par Dominique Rabelle, Vice-Présidente du Département et Michel Parent, Vice-Président                  
du Département, le jury accorde dans sa délibération une grande importance à l'originalité du sujet,                
à la spontanéité des images, et porte une attention toute particulière aux espèces sauvages locales. 
Les photos des catégories "jeunes" sont jugées selon les mêmes critères par un jury spécial sélectionné               
par le Conseil Départemental des Jeunes. 
Les lauréats reçoivent leur prix à l’occasion du vernissage de l’exposition qui présente les trois premiers 
clichés retenus dans chaque catégorie. 
 

Un concours qui va suivre les tendances pour attirer de nouveaux talents ! 
Créé en 2011, ce concours a évolué au fil des éditions. Aujourd’hui, la quasi-totalité des Pôles-Nature sont 
représentés avec 12 sites qui ont été photographiés en 2018. C’est ainsi une véritable mosaïque de 
territoire qui est photographiée. Cependant, le Département souhaite insuffler à ce concours une nouvelle 
dynamique pour attirer de nouveaux participants. Une réflexion est actuellement menée notamment 
autour des réseaux sociaux.   

 
L’EXPO ITINÉRANTE 
Les photos primées font l’objet d’une exposition itinérante dévoilée  à l’occasion de son vernissage au Pôle-
Nature de la Pierre de Crazannes, le jeudi 21 mars 2019. Elle y sera visible jusqu'au dimanche 28 avril inclus.  

Les structures qui souhaitent l’accueillir peuvent en faire la demande par mail en écrivant à 
audrey.tapiero@charente-maritime.fr 

 
 

Catégories jeunes (moins de 18 ans)  
1er prix : une paire de jumelles   
2ème prix : un guide ornithologique    
3ème prix : un kit du naturaliste    
 

Catégories adultes 
1er prix : une paire de jumelles     

2ème  prix : un trépied     
3ème prix : un sac photo   
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LES LAURÉATS  
Catégorie couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie noir et blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie paysage 

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 13/17 ans                  Catégorie jusqu’à 12 ans 

 

Françoise 


