
Inventaire photo des richesses
naturelles des Deux-Sèvres

Un grand recensement des témoignages des deux-sévriens sur la biodiversité 

La biodiversité, commune ou exceptionnelle, est souvent méconnue du grand 
public et tend à se raréfier à une vitesse alarmante. Dans notre société, oublier 
une espèce c’est la faire disparaître.

Deux-Sèvres Nature Environnement lance un INVENTAIRE PHOTO, ouvert à 
tous, passionnés et amateurs, qui s’intéressent de près ou de loin à la Nature et 
qui veulent participer à sa valorisation.

Nous avons besoin de vos témoignages sur la biodiversité près de chez vous, pour 
que celle-ci sorte de l’oubli et soit considérée comme une richesse en péril.

ALORS NE PERDEZ PLUS UN INSTANT POUR NOUS FAIRE PARTAGER VOS DÉCOUVERTES !

Conditions de participation
L’association Deux-Sèvres Nature Environnement ouvre un inventaire photo sur le thème des 
richesses naturelles des Deux-Sèvres. L’inventaire photo est ouvert à tous les publics, sans limite 
d’âge. Pour les mineurs, les coordonnées du tuteur légal devront figurer avec l’épreuve.

Le thème retenu pour cette première année est « Richesses naturelles des Deux-Sèvres ». 
Les photos sont acceptées sans limite de nombre. 
Elles devront être envoyées AVANT LE 10 OCTOBRE 2008 : 
- soit par courrier électronique à l’association : contact@dsne.org
- soit par courrier postal : tirages papiers 20 x 30 cm ou CD-Rom à l’adresse suivante :
7 rue crémeau 79000 NIORT

Les catégories
Les participants doivent envoyer une photo prise dans les Deux-Sèvres, accompagnée d’un 
titre, en mentionnant le lieu où elle a été prise ainsi que la date.
Les catégories sont les suivantes : 

- PAYSAGE
- FAUNE
- FLORE
- MINÉRAL
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Modalités particulières
L’inventaire photo est ouvert du 15 juillet au 10 octobre 2008. L’auteur des photos s’engage 
à faire don de ses photos à l’association Deux-Sèvres Nature Environnement dans le cadre de 
sa participation à l’inventaire photo. Les photos pourront être utilisées par l’association, dans 
un but non lucratif, avec mention du nom de l’auteur et après son accord préalable.
Les participants seront contactés par l’association pour l’organisation de l’exposition et le 
tirage papier des fichiers numériques.

Sélection : 
Un jury interne à Deux-Sèvres Nature Environnement choisira entre 20 et 30 photos sur la 
totalité des épreuves reçues, dans celles qui lui paraîtront les plus pertinentes par rapport au 
thème imposé. 

Ces photos choisies seront exposées au grand public lors de l’exposition des richesses 
naturelles des Deux-Sèvres, qui a lieu à Vouillé (79) les 18 et 19 octobre 2008. Un vote 
du public sera organisé pour désigner parmi la sélection choisie le « coup de coeur des deux-
sévriens », à savoir trois prix du public. La remise des prix aura lieu à la fin de l’exposition le 
19 octobre à 19h.

Récompenses : 
Ces trois prix du public seront par la suite exposés sur le Forum de la Nature du Festival du 
Film Ornithologique de Ménigoute (28 octobre - 2 novembre 2008). Ces photos primées 
seront également utlisées pour la couverture du bulletin semestriel de Deux-Sèvres Nature 
Environnement et pour le Calendrier inter-associatif de sorties nature 2009.

L’inventaire photo des richesses naturelles des Deux-Sèvres fera également l’objet d’une 
galerie photo sur le site de Deux-Sèvres Nature Environnement : http://www.dsne.org

Pour tout renseignement : 
Thomas Luzzato
Deux-Sèvres Nature Environnement
7 rue Crémeau 79000 NIORT
05 49 73 37 36
contact@dsne.org
http://www.dsne.org


