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GRAPHISME LUMIÈRES

PHOTOGRAPHES
Anabelle DJERIBI

Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie)

Réserve naturelle nationale des Terres Australes Françaises
« Toile de Mer ». Les lanières coriaces de cette algue brune géante des

régions subantarctiques, la Durvillea Antarctica, peuvent atteindre jusqu’à
15 mètres de long. Sa structure en nid d’abeille lui assure la flottabilité.

Photo prise le 15 décembre 2017 dans l’Anse des Pachas 
(Îles de Kerguelen). Prise de vue : 75mm - F4 - 1/160.

Yann PLANQUE
La Rochelle (Charente-Maritime)

Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme (Somme)
Prendre de la hauteur en baie de Somme, survoler l’estuaire, admirer
l’alliance entre l’aspect sporadique des bancs de sable et les plissures
laissées par le vent sur les eaux de la Somme, et observer un phoque

veau-marin se reposant le temps d’une basse mer. Cette photographie a
été réalisée le 9 juillet 2018 dans le cadre d’un recensement des phoques

veaux-marins et gris. L’ULM est à environ 400-500 mètres d’altitude.

Michel CAVALIER
Fréjus (Var)

Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var)
Alors que j’étais à la recherche de papillons dans la Réserve naturelle

nationale de la plaine des Maures le 29 mai 2013, j’ai finalement été attiré
par l’incroyable composition géométrique des aigrettes de Pissenlit

(Taraxacum officinale).

PHOTOGRAPHES
François GONOT

Combs-la-Ville (Seine-et-Marne)

Réserve naturelle nationale de Camargue (Bouches-du-Rhône)
Le soleil d’hiver se couche sur la Camargue, enveloppant le paysage de
calme et de sérénité. Cette photo a été prise le 28 décembre 2012 avec

un appareil numérique compact.

Jérôme TUAILLON
Barthenheim-la-Chaussée (Haut-Rhin)

Réserve naturelle nationale du Frankenthal- Missheimle (Haut-Rhin)
« Une belle apparition ». Cette réserve se situe en montagne, dans les
Vosges. J’arrive souvent le matin, tôt, avant que le jour ne se lève. Au

printemps, il y a encore de la neige dure sur le chemin. Je monte vers la
crête et je me couche dans l’herbe. Là, j’attends. Ce jour-là, un chamois

est passé tout près. La lumière était magnifique.

Gil FAIVRE
Paris

Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges (Haute-Vienne)
« Brume d’automne sur la tourbière ». Au petit matin du 28 octobre

2014, je me trouve face au soleil qui inonde la tourbière des Dauges,
Monts d’Ambazac, dans la commune de Saint-Léger-la-Montagne. Après

quelques prises de vue de détails au 300 mm sur trépied, j’opte pour une
composition plus large au 105 mm afin de restituer à la fois la zone
baignée de lumière et celles où les rayons transpercent les arbres.



COULEURS PAYSAGES

PHOTOGRAPHES
Florian BERNIER

Saint-Apollinaire (Côte d’Or)

Réserve naturelle régionale du Val Suzon (Côte d’Or)
Les combes calcaires de la réserve naturelle du Val Suzon sont une

merveille environnementale à deux pas d’une métropole de plus de 
250 000 habitants. Elles abritent une faune et une flore riches et variées. Au

détour d’un chemin, on tombe souvent sur une belle surprise comme cet
arbre immense qui essaie d’enjamber la combe. Photo prise le 10 mai 2014.

Michel CAVALIER
Fréjus (Var)

Réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors (Isère)
Cette photo a été réalisée le 18 mai 2018 depuis la réserve naturelle

nationale des Hauts Plateaux du Vercors. Je suis monté la veille
 par le Pas des Bachassons afin de dormir à la cabane des Aiguillettes. 

J’ai alors pu assister, depuis le Rocher du Parquet, au lever de soleil
 sur le Mont Aiguille entouré d’une mer de nuages.

Jean-Charles DELATTRE
Oursel-Maison (Oise)

Réserve naturelle nationale des Terres Australes Françaises
Ce cliché a été réalisé le 3 janvier 2018 depuis la Table des Mouflons,

point culminant de l’Ile Haute, dans le golfe du Morbihan. Il montre les
paysages typiques du plateau central de Kerguelen constitués de reliefs

basaltiques entrecoupés de fjords et de lacs avec en arrière-plan le Mont
Ross, plus haut sommet de l’archipel de Kerguelen.

PHOTOGRAPHES
Laurent BOURDIN

Champigny en Rochereau (Vienne)

Réserve naturelle nationale du Pinail (Vienne)
« La danseuse baveuse ». Cette photo a été réalisée le long d’un

chemin pare-feu, appelé « Chemin des Pompiers ». J’étais sur un secteur
où je savais pouvoir trouver des libellules couvertes de rosée. Mais ce

matin-là, dans les graminées juste à côté, les limaces dansaient sur les
épis dans une ambiance ton sur ton. Il me fallut plusieurs tentatives avant

de pouvoir capter ce moment.

Daniel ENOND
Bressuire (Deux-Sèvres)

Réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon (Vendée)
« L’envol de l’ange ». Ce cliché a été réalisé le 8 avril 2017 dans la

réserve de la baie de l’Aiguillon, sur le sentier qui va à la pointe, depuis la
fin de la route qui suit la digue. Au fond de l’image, on distingue les dunes

de l’Aiguillon. Je suis inquiet pour ce coin de réserve qui est assailli
 au mois d’avril par une armée de photographes pas

 toujours respectueux de la nature.

Jean-Charles DELATTRE
Oursel-Maison (Oise)

Réserve naturelle nationale des Terres Australes Françaises
Ce cliché pris le 14 mars 2018 dans le district de Kerguelen montre un
coucher de soleil avec la présence de nombreux nuages lenticulaires 

au dessus de la grande terre de Kerguelen. Au premier plan, on distingue la
rivière Château, l’un des nombreux cours d’eau de l’archipel



FAUNE PETITE FAUNE

PHOTOGRAPHES
Eddy RÉMY

Vottem (Belgique)

Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (Var)
« Le réveil de Diane ». Je suis passionné de macrophotographie et les

papillons constituent mon sujet favori. Pour mon troisième voyage
printanier dans la Plaine des Maures, j’ai eu la chance, le 21 avril 2018, de
pouvoir observer la Diane endormie (Zerynthiapolyxena) au Cannet des

Maures, non loin de l’étang Colbert, au petit matin dans une prairie
humide. Photo prise le 21 avril 2018.

Alain ROGATI
Villeneuve-les-Maguelone( Hérault)

Réserve naturelle nationale de Camargue (Bouches-du-Rhône)
Accouplement d’agrions orangés au bord de l’étang des Batayolles. Afin de
ne pas prendre la photo en plongée, j’ai positionné mon appareil photo au

ras de l’eau sur un bean bag et j’ai effectué les réglages grâce à un viseur
d’angle. Pas de vent ce matin-là, les deux agrions se reflétaient dans

l’eau. J’ai attendu une attitude intéressante pour déclencher. 
Photo prise le 8 juin 2018.

Laurent BOURDIN
Champigny en Rochereau (Vienne)

Réserve naturelle nationale du Pinail (Vienne)
« Portrait d’un ... viking? ». Nous devions profiter d’un suivi

scientifique pour faire des photos en aquarium mais les écrevisses
espérées n’étaient pas dans les nasses. Le premier sujet à se présenter

fut ce hanneton commun. A cause d’une météo trop fraiche, il n’était pas
très actif et nous pûmes varier les positions et les cadrages. 

Photo prise le 10 mai 2007.

PHOTOGRAPHES
Anabelle DJERIBI

Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie)

Réserve Naturelle nationale des Terres Australes Française
« Béatitude australe ». J’accompagnais une équipe de scientifiques

partis en plongée étudier les fonds marins. A la surface de l’eau, le
spectacle était également grandiose : un juvénile éléphant de mer (dit

« bonbon ») dans les algues Durvillea Antarctica. Photo prise le 15
décembre 2017 dans l’Anse des Pachas (Iles de Kergelen). 

Prise de vue : 70mm - F4 - 1/160.

Fabien COISY
Baincthun (Pas-de-Calais)

Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye (Pas-de-Calais)
« Doux repos ». Après avoir repéré trois Becasseaux Sanderling et un

Tournepierre à Collier sur la plage, j’ai commencé à ramper pour tenter
d’approcher. Après cinquante mètres d’efforts, me voilà allongé face à

eux. Seuls quelques mètres nous séparent. Ma présence est
acceptée. Je peux isoler un sujet, tout en conservant l’ombre de son

congénère à droite, pour obtenir un portrait intimiste plein de sérénité qui
dégage une douceur propre à la lumière de la Côte d’Opale... 

Photo prise le 11 novembre 2016.

René VILLAIN
Niort (Deux-Sèvres)

Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (Charente-Maritime)
« Tendresse débordante ». Je suis conscient de la chance d’avoir pu

immortaliser cette scène unique que j’ai shootée depuis ma voiture avec
mon boitier Nikon D300 S couplé à une focale de 1270 mm et de la

partager avec des personnes, comme moi, amoureuses de la nature. 
Photo prise le 26 septembre 2013.



FLORE GRAND PRIX
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PHOTOGRAPHES

Alain ROGATI
Villeneuve-les-Maguelone (Hérault)

Réserve naturelle régionale des Partias (Hautes-Alpes)
L’edelweiss est une fleur emblématique et rare des Alpes. Elle pousse

entre 1500m et 2500m d’altitude. Cet edelweiss a été photographié le 5
août 2017 dans le sud de la réserve, versant est de la Croix d’Aquila non

loin d’un ruisseau, occasionnant du flare à contre-jour.

Matthieu GASTINOIS
Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée)

Réserve Naturelle régionale des Basses-Brosses et Chevalleries 
(Maine-et-Loire) « La belle de Mars ». La lumière du printemps 

caresse la prairie humide et met en valeur les clochettes à 
damiers des fritillaires pintades. L’une de ces belles de mars est isolée, 

ce qui me permet de ne faire la mise au point que sur la fleur. 
Photo prise le 25 mars 2018 sur le sentier découverte de l’étang. 

Prise de vue : 300 mm f/2,8 - 1/160 - F4,5 - 320 ISO.
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CONTENU DE L’EXPOSITION

Elle comprend 20 tirages 40 x 60 cm avec marge blanche, sur Forex 5 mm. 
Un visuel affiche A3.
Un panneau de présentation des partenaires 40 x 60 cm, sur Forex 5 mm. 

L’exposition est mise à la disposition des partenaires sur réservation. 
L’installation est effectuée par nos soins. 
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PARTENAIRES

LES PARTICIPANTS

En métropole

Dans les territoires d’outre-mer et Terres australes françaises

Les auteurs photographes participants au 10e concours photo

346 réserves nationales et régionales du réseau des RNF, aux superficies variées, o� rent un maillage de milieux 
et de paysages en métropole et outre-mer. La plus petite réserve ne couvre pas plus de 500 m2 tandis que la plus 
vaste, celles des Terres australes françaises représente 62,2 millions d’hectares. Tous les milieux sont représentés, 
des falaises aux forêts, de la montagne aux zones humides. 

Merci à tous nos partenaires d’apporter leur soutien à la démarche de sensibilisation à la 
biodiversité par l’image engagée par l’association Camera Natura. C’est grâce à eux que le 
concours 2018 a pu être organisé, et que cette exposition des photos primées peut vous être 
présentée. 

LES RÉSERVES NATURELLES DE France À L’ÉCHELLE MONDIALE

Panneau de présentation du concours et des partenaires



EXPOSITION
PHOTO

LA GRANGE
DU 30 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE À L’iffcam

PHOTO © BRUNO FLINOIS - CAMERA NATURA _ MAQUETTE © CAMERA NATURA

10e CONCOURS DU FESTIVAL DE MÉNIGOUTE

Camera Natura 4 rue de Costères 79340 Ménigoute 
contact@cameranatura.org - www.cameranatura.org


