
    Concours 
Photo Nature  

 
 

 
Ce concours est organisé par l’association Silva « Photographions la Nature… » 
dans le cadre du Festival Signé Nature qui se déroule tous les ans durant quatre 
jours autour du 14 juillet dans les villages de Saint Etienne aux Clos (19200) et 
Savennes (63750). 
 
Conditions générales : 
 
Ce concours photo nature est gratuit. 
Plus que récompenser des images, ce concours a pour but de valoriser le travail réalisé par le 
photographe tout en véhiculant l’esprit de la protection et de la découverte de la nature. À travers 
ce concours, chaque photographe pourra présenter ses images dans différentes catégories : 
Mammifères sauvages, Oiseaux sauvages, Autres animaux sauvages, Paysages sauvages, Flore 
sauvage et la catégorie phare de ce concours, le « reportage photo nature ». 
 
En participant à ce concours, le photographe témoigne d’une démarche respective des milieux 
naturels, de la faune et de la flore. Chaque photographe pourra présenter un maximum de 8 
images et 1 reportage photo-nature. Ce dernier consiste en un article de 600 à 1200 mots 
accompagné d’une série de 3 à 10 images en cohérence avec le sujet de l’article. 
 
Les images d’espèces animales et végétales domestiques sont écartées du concours ainsi que toute 
image illustrant une intervention humaine, un dérangement ou une espèce en captivité.  
 
Le concours est ouvert à tous les photographes, amateurs ou professionnels, de tous âges et de 
tous pays et ce quel que soit le matériel utilisé. Sont exclus du concours les organisateurs du 
festival Signé Nature ainsi que les membres du jury. 
 
Catégories : 
 

1. Mammifères sauvages 
2. Oiseaux sauvages 
3. Autres animaux sauvages 
4. Paysages sauvages 
5. Flore sauvage 
6. Reportage « photo-nature » 

 
 
 
 



Catégorie Mammifères sauvages
Titre de l'image Le saut du chasseur
Nom et Prénom Roger Dupont

Numéro de l'image 3
Espèce illustrée Renard roux / Vulpes vulpes
Appareil photo Canon Eos 7D

Focale 300 mm
Vitesse d'obturation 1/500

Ouverture 4
Iso 400

Commentaire Renard mulotant photographié en affût.

Préparation des images : 
 
Les images présentées devront être identiques aux prises de vues originales sans modifications 
visant à dénaturer les images originales. Le recadrage est autorisé dans la limite de 25% de la 
surface de l’image. La retouche doit se limiter au nettoyage des poussières et à l’amélioration 
globale de l’image (niveaux, balance des blancs,…). L’accentuation et l’augmentation de la 
saturation doivent rester modérées.  
 
L’auteur d’une photo ou du reportage sélectionné s’engage à fournir sur simple demande des 
organisateurs le fichier photo original (RAW, NEF, JPEG originaux,…). 
 
Chaque image présentée devra être renommée comme le modèle suivant : 
Numérodecatégorie_titredel’image_nometprénomdel’auteur_numérodel’image 
Exemple : 2_Oiseau en vol_RogerDupont_3 
 
Pour l’inscription, les images devront être envoyées au format JPEG (1920 pixels pour le côté le 
plus long) à 300 dpi.  
 
Envoi des images : 
L’envoi des images peut se faire soit par voie électronique à silva-association@live.fr ou par voie 
postale (les fichiers seront alors sur CD) à : 
 

Association  SILVA – La Loubatière 
Froides Maisons 

19200 SAINT ETIENNE AUX CLOS 
France 

 
Les images envoyées devront être accompagnées d’un fichier (Excel ou autres) détaillant pour 
chaque image : La catégorie,  le titre de l’image, le nom et le prénom de l’auteur,  le numéro de 
l’image, le nom précis de l’espèce illustrée, la marque de l’appareil photo, la focale, la vitesse 
d’obturation, l’ouverture, les iso, un commentaire (facultatif). 
 
Exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:silva-association@live.fr


 
Le Jury : 
Le jury est composé de photographes, de membres de l’association SILVA. Seront également 
choisis pour la constitution de ce jury des partenaires dudit concours et/ou du festival Signé 
Nature. Cette année, la présidence de ce concours sera exercée par Fabien GREBAN (www.faune-
jura.com), invité d’honneur du festival. 
 
Les Prix : 
Au total, sept prix seront remis : un prix pour chaque catégorie plus le Grand Prix. Les prix ne sont 
pas cumulables. 
 
Droits d’auteur et utilisation des photographies primées : 
En participant à ce concours, l’auteur de la photo sélectionnée autorise le Festival Signé NATURE et 
ses partenaires à reproduire et à diffuser son œuvre dans le cadre d’une exposition et de la 
publication d’un portfolio. Il autorise également l’utilisation de l’image dans le cadre de la 
promotion du concours photo et/ou du Festival sur le web, dans la presse et dans les publications 
réalisées par le Festival. Les images sont toujours accompagnées du nom de l’auteur. 
 
Partenaires : 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contacter l’Association SILVA « Photographions la Nature » : 
 

                            Association SILVA 
  Froides Maisons 

   19200 SAINT ETIENNE AUX CLOS 
France 

www.festivalsignenature.com 
                  @ : silva-association@live.fr 


