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Alpilles, Ardennes, Armorique, Aubrac, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps et Marais d'Opale, 
Causses du Quercy, Chartreuse, Corse, Forêt d'Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de 
Gascogne, Livradois-Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Médoc, Millevaches en Limousin, 
Montagne de Reims, Monts d'Ardèche, Morvan, Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d'Azur, Pyrénées 
Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, Queyras, Sainte-Baume, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d'Auvergne, Vosges du Nord 

Saint-Vallier, le 15 juin 2020 
 
 

Règlement du concours photo 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur organise un concours photo ouvert aux 
résidents de la vallée afin de mettre en valeur le bassin versant de l’Estéron sur le thème 
suivant : « Quand rivière et forêt se rejoignent, admirer et immortaliser les joyaux de 
l’Estéron ».  

Sur ce thème, deux prix seront décernés 

Prix « Milieux vivants » :  

L’Estéron est doté d’une grande richesse animale et végétale, aussi bien terrestre 
qu’aquatique. Toutes ces espèces sont étroitement liées les unes aux autres et c’est cette 
interdépendance que nous souhaitons mettre à l’honneur au travers de ce prix. Sont attendues 
des photos qui illustrent la relation des espèces entre elles et avec leur milieu (morphologie 
particulière de certains insectes pour butiner certaines plantes, se confondre avec le milieu, 
s’adapter à un milieu, etc.).  

Prix « Héritage » :  

Le bassin versant de l’Estéron est unique par ses paysages, sa nature, son patrimoine culturel 
et architectural. Pour ce prix sont attendues des photos qui illustrent l’identité de la vallée (point 
de vue sur la rivière, village perché, patrimoine bâti, relation de l’homme au territoire etc.). 

Des reconductions de photos aujourd’hui à partir de clichés d’hier, sont recevables. Quelques 
principes méthodologiques de reconduction joints en annexe. 

Deux prix spéciaux « Milieux vivants - Jeunesse », « Héritage – Jeunesse » seront 
décernés pour les jeunes participants jusqu’à 18 ans inclus.  

 
Tout type d’appareil peut être utilisé (appareil photo, téléphone, etc.) excepté les drones. Les 
photos peuvent être en couleur où en noir et blanc. Elles doivent être prises sur le territoire du 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, et uniquement du bassin versant de l’Estéron (soit 
dans les communes d’Aiglun, Amirat, Ascros, Bézaudun-les-Alpes, Bonson, Bouyon, 
Briançonnet, Collongues,, Coursegoules, Cuébris, Gars, Gilette Gréolières, La Penne, La 
Roque-en-Provence, Le Broc, Les Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest-les-Roches, 
Roquestéron, Saint-Antonin, Saint-Auban, Sallagriffon, Sigale, Toudon, Tourette-du-Château,). 

Le cas échéant, compte tenu de la pandémie COVID-19, la prise de vue respectera les 
consignes préfectorales en matière d’accès aux massifs. 
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Modalité de participation :  

Les photos devront être envoyées par mail à l’adresse suivante, jeparticipe@pnr-
prealpesdazur.fr, accompagnées des renseignements suivants : 
Objet : Nom du prix sur lequel vous concourez  

- NOM 
- Prénom  
- Âge  
- Adresse postale il faut impérativement avoir une adresse sur les communes ouvertes 

au concours et/ou l’adresse de l’hébergeur chez qui vous avez loué pour un séjour (à 
partir de 2j) 

- Téléphone 
- Date de prise de vue de la/des photo(s)  
- Lieu de la prise de vue  

 
Recopiez, la ou les mentions : 

 J’autorise le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur à enregistrer mes coordonnées 
dans le but de gérer le présent concours  

 J’autorise le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur à conserver mes coordonnées 
pour recevoir les informations du parc (prochains événementiels, newsletters à venir).  

 
Un maximum de 2 photos par personne et par thème est autorisé. Les photos devront avoir 
une taille minium de 4 000 x 2 700 pixels minimum, en 300 dpi (format final en jpeg uniquement).  
La date de clôture des participations est fixée au dimanche 30 août 2020 à minuit.  
La participation au concours implique l’accord du présent règlement.  
 
Date limite de participation : Dimanche 30 août 2020  
 
Sélection des meilleures photos : Un jury constitué d’agents, d’élus et d’acteurs du Parc 
réalisera une sélection des meilleures photos (au minimum 5 par thème). Celles-ci seront 
imprimées et exposées lors de la Fête du Parc le 27 septembre 2020. A cette occasion, le 
public pourra voter pour sa photo préférée pour chacun des prix.  
 
Droits et utilisation des photos : Les participants garantissent être titulaires des droits 
d’auteur des photographies, c’est-à-dire qu’ils ont pris eux-mêmes les clichés. Ils autorisent le 
Parc à utiliser gracieusement ou à titre gratuit leurs œuvres dans le cadre de ses activités (à 
but non lucratif). Les photos pourront être mises en ligne sur le site internet, les réseaux 
sociaux du Parc ou des supports de communication. Chaque photo utilisée par le Parc sera 
systématiquement créditée avec le nom de son auteur.  
 
Lots : Les quatre vainqueurs du concours (2 prix adultes et 2 prix jeunesse) se verront 
remettre des produits du territoire et/ou des activités de pleine nature accompagnées, pour 
une valeur de 70 euros chacun. La désignation des vainqueurs et la remise des prix se feront 
lors d’un Rendez-vous du Parc.  

 


