
ACCROCHEZ VOTRE SOUTIEN
SUR LES CIMAISES DU 10e CONCOURS

L’association Camera Natura organise le 10e 

Concours photo du 34e Festival international 

du film ornithologique de Ménigoute en 

collaboration avec l’association des Réserves 

naturelles de France. Le thème est La 

Biodiversité des Réserves Naturelles de France 

et il comprend 7 catégories. 

Les 346 réserves nationales et régionales de 

France offrent un maillage de milieux et de 

paysages en métropole et outre-mer. Au moins 

une réserve se situe à 30 kilomètres de chez soi. 

Dans ces sites, où les espèces animales et 

végétales, ainsi que le patrimoine géologique 

bénéficient d’une protection toute particulière, 

les photographes sont invités, tout en mettant 

en valeur la richesse de la biodiversité, à 

rechercher l’originalité et l’esthétique.



UN CONCOURS PHOTO ÉTHIQUE

PARTICIPATIF ET POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

L’IMAGE VECTEUR DE SENSIBILISATION

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE

LES ENGAGEMENTS
DE L’ASSOCIATION

LE SOUTIEN
UNE, DEUX, TROIS,.. 

JE PRENDS MA PART !

RETROUVONS-NOUS AU 
FESTIVAL DE MÉNIGOUTE

Chaque réserve possède son propre statut de 
protection, l’attention des participants est attirée sur le 
respect des conditions d’accès aux sites. Ils s’engagent à 
respecter les espaces naturels et les espèces sauvages 
photographiés. Ils doivent veiller à ne pas détériorer un 
milieu sensible pour les besoins de la participation au 
concours. Dans le cas de présence d’animaux sauvages, 
ils s’engagent à ne pas déranger les espèces dans leur 
milieu naturel, toute photographie au nid ou au gîte est 
prohibée. Dans le cas de présence d’espèces florales 
sensibles, ils s’engagent à ne pas détériorer les espèces.

L’association, pour sa part, évalue l’empreinte 
écologique de ses activités. Un bilan annuel établit une 
compensation Co2 que l’association traduit par une 
plantation d’arbres d’espèces locales. 

Une diffusion itinérante de l’exposition des 
photographies primées du 10e concours photo 
sera organisée jusqu’au 31 août 2019. L’exposition 
comprend les photographies primées et signées 
des auteurs. C’est l’association Camera Natura 
qui assure le bon déroulement des expositions 
itinérantes en proposant en parallèle des 
animations autour de la photographie nature.

La photographie est le premier 
vecteur de la sensibilisation du 
public à la biodiversité locale. 
En proposant le thème de 
la Biodiversité des Réserves 
naturelles de France, l’association 
Camera Natura entend participer 
à la sensibilisation du  public.

De nombreux acteurs économiques animant la vie des territoires s’engagent pour 
un meilleur équilibre entre les activités humaines et la nature. L’association Camera 
Natura entend partager cette démarche en la portant à la connaissance des publics.  

La sensibilisation à la biodiversité par l’image ne peut se dérouler sans votre soutien. 
C’est la marque de votre engagement et l’occasion de l’afficher dans un élan 
commun valorisant les particularités de chacun auprès du public. La démarche s’en 
trouve encore renforcée !

L’association Camera Natura se fixe 
pour mission de diffuser par l’image 
les richesses de la biodiversité locale. 
Elle assure l’itinérance des expositions 
après les concours. Elle rassemble 
des photographes amateurs et 
professionnels partageant la démarche. 
Elle propose un catalogue d’expositions 
sur des thèmes variés, qu’elle vous invite 
à partager à tout moment. Consultez la 
revue de l’association...  

Le soutien au 10e concours 
photo s’organise autour de parts  
conventionnées. Votre soutien 
participera à la constitution 
des prix du 10e concours et 
l’exposition sera disponible à 
votre demande durant un an. 
Sélectionnez un nombre de parts 
à votre convenance et affichez vos 
couleurs sur les lieux d’expositions. 
Contactez l’association dès que 
possible...

Plusieurs rendez-vous sont 

proposés : lors du vernissage 

et pour la remise des 

prix durant le Festival de 

Ménigoute. Par la suite, lors 

des expositions itinérantes. 



RÉSERVEZ VOTRE SOUTIEN
& RÉSERVEZ L’EXPOSITION

DIFFUSEZ LES INSTANTANÉS
DE LA BIODIVERSITÉ

DES RÉSERVES NATURELLES
DE FRANCE

CONTACTS

http://cameranatura.org/

CONVENTION

Elle fixe les termes de votre soutien et engage 

l’association en retour. Elle est librement consentie 

pour une saison avec des aménagements adaptés 

à votre activité. Elle est établie par l’association 

dans les jours qui suivent la prise de contact. Le 

partenariat est immédiat en débutant par une 

visibilité de votre engagement sur le site internet 

de l’association.  

Jean-Jacques FOUQUET : 06 49 07 93 69  

Alain BUCHET : 06 71 47 25 05

Mail : contact@cameranatura.org

CAMERA NATURA 4 rue de Costères 79340 COUTIÈRES

SIRET : 834 118 564 00014 - APE 7420Z

Optez pour une, deux ou trois parts 
de soutien et réservez l’exposition. 

Maquette : Camera Natura - Photographies : Bruno Flinois, Madeleine Liaras, 
Bruno Dubrac, Jacques Blot, Laurent Debordes. Imprimé par nos soins. 


