
 
 
Concours photo «A chacun son Terres d’Oiseaux» 
 
Article 1 : Objet du concours 
 
A l’occasion du 2ème festival amateur de la photographie ornithologique de Terres d’Oiseaux 
un concours photographique gratuit et ouvert à tous est organisé sur le thème de la l’oiseau. 
 
Chaque participant s’engage à adresser une photo dans au moins l’une des quatre 
catégories, sans excéder une photo (ou série cohérente), sur des espèces visibles (liste 
exhaustive à l’adresse internet suivante : 
http://www.terresdoiseaux.fr/index.php?la-nature-se-partage=liste-des-especes dans l’une 
des catégories. 
 

1. Catégorie Portrait: la photo illustre l'oiseau dans le plumage le plus représentatif de 
son espèce. Les caractéristiques (plumage, forme et attitude...) doivent apparaître de 
manière évidente. Le sujet occupe la majeure partie de l'image. 
 
2. Catégorie « Pris sur le vif »: plus qu'une simple photo de comportement, la photo 
figera un ou plusieurs oiseaux en pleine action. Le dynamisme et l'énergie émanant de la 
photo seront des atouts. 
 

3. Catégorie Lumière et ambiance: la photo montre l'oiseau dans des conditions de 
lumière ou dans une ambiance particulière. La lumière ou l'ambiance doivent transporter 
celui qui regarde la photo « au milieu de la scène photographiée » et lui faire ressentir les 
émotions de l'instant. 
 

4. Catégorie Paysage animalier: si l'oiseau est le sujet « principal » de la photo, c'est 
l'environnement, le biotope ou le paysage qui occupera la majeure partie de la photo. Il 
s'agira clairement d'une photo d'un oiseau « intégré» dans le paysage. 
 
5. Catégorie L’oiseau et la vie de famille : sans que la photographe ne dérange 
l’oiseau au nid ou au gite, la photographie doit retranscrire l’oiseau dans la vie de famille.  
 
 

http://www.terresdoiseaux.fr/index.php?la-nature-se-partage=liste-des-especes


Un prix par catégorie sera attribué sur la base des votes des visiteurs du site au cours du 
mois de juillet. 
 

Le Grand prix du public récompensera la photo ayant remporté le plus grand nombre de 
vote sur l’ensemble des visiteurs de Terres d’Oiseaux. 

 
Article 2 Conditions de participation 
 
La participation est gratuite, seuls les frais d’envoi sont à la charge des participants. 
 
Chaque participant doit envoyer à Terres d’Oiseaux un ou plusieurs tirages papier brillant au 
format 20 X 30 ou 21 X 29,7, à raison d’une photo (ou série cohérente) dans une ou plusieurs 
catégorie(s) ou envoyer par mail les épreuves à l’adresse suivante : 
contact@terresdoiseaux.fr. Il est demandé au participant de conserver la source 
photographique numérique ou le négatif argentique. Les photographies pourront être 
recadrées mais ne devront pas être retouchées. 
L’original de la photo présentée devra justifier d’une définition d’au moins 8 millions de 
pixels 3500 X 2300/ 300 dpi minimum avant ou après recadrage. 
 
Mentions 

- 20 X 30 ou 21 X 29,7 sur papier brillant, sans aucun effet de présentation. Pour être validée, 
chacune des épreuves devra impérativement comporter, au verso, les indications suivantes : 
 
- Nom et prénom de l’auteur 
- Coordonnées postales 
- N° de téléphone et/ou e-mail 
- Nom de l’espèce photographiée, lieu et date de la prise de vue. 
- La fiche d’inscription au concours photo jointe, dûment renseignée et signée de l’auteur. 
 
Pour chacune des épreuves envoyées, l’e-mail d’accompagnement devra impérativement 
comporter, les indications suivantes (cf. fiche jointe) : 
 
- Nom et prénom de l’auteur 
- Coordonnées postales 
- N° de téléphone et/ou e-mail 
- Nom de l’espèce photographiée, lieu et date de la prise de vue. 
- La fiche d’inscription au concours photo jointe, dûment renseignée et signée de l’auteur. 
 
Date de participation 

La date limite des envois est fixée au 22 juin 2011, le cachet de la poste faisant foi. 
Attention : aucun tirage photographique ne sera retourné à son auteur. 
 
Coordonnées d’envoi 

Concours photo 
Terres d’Oiseaux 
2, les nouvelles possessions 
33820 BRAUD SAINT LOUIS 



 
Ou 
 
contact@terresdoiseaux.fr (veiller à la taille des envois ; il est conseillé de faire plusieurs envois 
si le participant envoie plusieurs photos). 
 

Article 3 : Prix 
Un prix, d’une valeur de 50 euros environ, sera décerné pour chacune des quatre catégories 
par les partenaires du Concours photo « A chacun son Terres d’Oiseaux ». Un prix du 
public (d’une valeur de 100 euros environ) sera également décerné pour la photographie 
ayant reçu le plus de votes. Aucun prix ne pourra être échangé. Le nom du bénéficiaire ne 
pourra en aucun cas être modifié. Un prix du public toutes catégories récompensera la 
meilleure des 20 à 25 photos sélectionnées. 
 
 

Article 4 : Jury 
Le jury sera composé de photographes, de naturalistes, de journalistes et d’élus locaux. Il se 
réunira le vendredi 22 juin et statuera selon des critères de qualité technique, d’intérêt 
artistique, de valorisation des milieux, et de respect de l’environnement. Les photos 
sélectionnées seront ensuite présentées au public tout au long du mois de juillet qui éliera 
dans chacune des catégories les lauréats du concours et la photographie du public. 

 
Article 5 Résultats 
Les photographes sélectionnés seront avertis par courrier. 
Les épreuves feront l’objet d’une exposition durant le mois de Juillet 2012 (du 1er juillet au 
31 Juillet 2012). Les visiteurs de Terres d’Oiseaux voteront dans chacune des catégories pour 
la photo de leur choix, le bulletin étant déposé dans une urne au sein du lieu d’exposition. 
La proclamation des résultats aura lieu le 17 Août, à 18h30, à la métairie (bâtiment d’accueil 
de Terres d’Oiseaux). 
 

Article 6 : Conditions de prise de vue 
La participation à ce concours implique l’acceptation de l’ensemble du règlement, sans 
possibilité de réclamation quant aux résultats, ni au retour de leurs photos. Les participants 
s’engagent à ne pas déranger les espèces (au nid ou au gite) dans leur milieu naturel, ni à 
présenter des photographies d’animaux en captivé (parc ou zoo). Les participants s’engagent 
à s’assurer, dans leurs prises de vue, de la préservation des espèces et des espaces 
photographiés. 

 
Article 7 : Proclamation des résultats 
La proclamation des résultats implique l’autorisation, par les auteurs, de la publication de 
leurs œuvres sur les supports de communication de Terres d’Oiseaux dans différents médias 
dans le cadre exclusif de l’animation intitulée A chacun son Terres d’Oiseaux, Les auteurs 
s’engagent à autoriser l’exposition de leurs photos, dans le cadre de l’animation intitulée A 

chacun son Terres d’Oiseaux. 
 

mailto:contact@terresdoiseaux.fr


Article 8 : Disponibilité du règlement 
Le règlement du concours est disponible en téléchargement sur 
http://www.terresdoiseaux.fr ou sur demande à : contact@terresdoiseaux.fr . 
 



 

FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS PHOTO « A chacun son Terres d’Oiseaux » » 
 
 
Nom ……………………………………………………………. Prénom : ……………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
 
Tél. …………………………………………………………. Email : …………………………… 
 
Date de naissance………………………….. 
 
Déclare participer au concours photo «A chacun son Terres d’Oiseaux», avoir pris 
connaissance du règlement du concours et en respecter toutes les clauses. 
 
Liste des photos présentées : 
 
N° …………………………. Titre : …………………………………………………………………. 
N° …………………………. Titre : …………………………………………………………………. 
N° …………………………. Titre : …………………………………………………………………. 
N° …………………………. Titre : …………………………………………………………………. 
N° …………………………. Titre : …………………………………………………………………. 
 
A ……………………………………….. le ……………………………………… 
 
Signature ……………………………… 
 
Renseignements : 05 57 32 88 88 
 
Cette fiche d’inscription est à expédier à l’adresse suivante : 
Concours photo 
Terres d’Oiseaux 
2, les nouvelles possessions 
33820 BRAUD SAINT LOUIS__ 


