


LA FÉDÉRATION DES RÉSERVES NATURELLES 
CATALANES 

EST HEUREUSE DE PRÉSENTER

Téléchargez le bulletin de participation ainsi que le 
règlement sur notre site dans la rubrique 

Découvrir & partager 
www.catalanes.espaces-naturels.fr

ENVOIS
Ouverture : 1er mai 2017
Fin : 31 août 2017, à minuit 
(date limite des envois).
Présentation des lauréats 
(site web) en octobre 2017.

La remise des lots se fera en 
novembre 2017 à Prades 
(66500).
Photos à envoyer à : 
declic.nature66@gmail.com 

 LOTS 
1er prix adulte & enfant  

1 journée pour 2 pers. 
d’observation de baleines 

et dauphins en catamaran.
2ème prix adulte  

1 week-end pour 2 pers. 
en chambre d’hôtes sur 

l’une des réserves naturelles.

Nombreux autres lots à gagner 
 Livres sur la Nature, abonnements 

à des revues naturalistes, etc.

Il s’agit de faire découvrir la 
nature au travers de clichés 

de photographes amateurs et 
de participer ainsi à la 
sensibilisation et à la 

protection du patrimoine 
naturel. 

Ce concours est une invitation 
à poser un regard neuf sur 
les réserves naturelles des 

Pyrénées-Orientales. 
Il s’inscrit dans une démarche 
de sensibilisation du public et 
d’échanges pour la protection 

de l’environnement.

La Federació de les Reserves 
Naturals Catalanes organitza 
un concurs fotogràfic, seguit 

d’exposicions.

Es tracta en primer lloc de fer 
descobrir la natura per mitjà 
de les imatges dels fotògrafs 

amateurs i en segon lloc 
participar a la sensibilització, 
a la protecció de la natura i 
el patrimoni natural. Aquest 
concurs és una invitació per 

una nova mirada de les 
reserves naturals catalanes 

dels Pirineus Orientals.

INSCRIPTION 

Yvann KRUPA

Romain DUFAU

                                                                 Rom
ain DUFAU
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Prats : Refuge de las Conques, tous les jours du 23 / 06 au 27/ 08 /2017 à partir de 9 h.

Eyne : Maison de la Vallée, du lundi au vendredi 9 h 30 - 12 h 30 et de 13 h 30 -17 h 30.

Nohèdes : Tous les jours sauf le lundi det 0 h 00–12 h 30 et de 14 h 30 - 18 h 30.

Mantet : Maison de la Nature, de juillet à août de 10 h à 12 h 30 /15 h à 19 h.

Nyer : Maison de la réserve, du 03 / 07 au 31 / 08, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 30. Du samedi au dimanche de 15 h à 18 h 30.

Py : Salle expo «Les Isards», de juillet à août de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

Cerbère-Banyuls : Point info de la réserve du 15 / 07 au 15 / 08, de 11 h-13 h 
à 17 h-19 h.

Les photos doivent être prises uniquement dans les réserves naturelles 
du département ! (voir carte)
 
Les images doivent être obligatoirement accompagnées du bulletin 
d’inscription pour que la participation soit validée.

Les photographies dénotant un dérangement manifeste des espèces (ex : 
la photographie d’oiseaux au nid) ou plus généralement un non-respect de 
l’environnement de la part de l’auteur, seront refusées !

Chaque cliché doit être accompagné d’informations sur :
- la photo : titre de la photo, lieu et date de la prise de vue.
- le participant : nom et prénom, adresse postale, adresse email et 
  numéro de téléphone.
- un commentaire de 2 lignes maximum (conseillé). 
Ce fichier texte, ainsi que les photos seront envoyés par email sous la forme 
« concours-photos-nom-prenom ».  

Chaque image devra être en format .jpeg ou .tiff, en couleur ou noir et blanc 
et sera nommée ainsi : nom_prénom_numéro de la photo.jpg
(ex: jean_dupont_01.jpg). 
La plus haute définition de l’image est demandée avec une qualité minimum 
de 300dpi, pour une taille de 2000x3000 pixel minimum (meilleur rendu pour 
l’impression). 
Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.

LIEUX D’EXPOSITION

LES PHOTOS

ATTENTION ! 

❋

❋

❋

Le nombre de photographies est limité à 3 par personne.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

     
     

      
       

         
                                                                                                                                                                                                                           Lionel LAPORTE

LES RÉSERVES NATURELLES CATALANES
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Les réserves du LittoraL
Mas Larrieu

(signalé depuis 
Argelès-sur-Mer)

Cerbère / Banyuls-sur-Mer
(depuis Perpignan 

suivre N114).

La réserve du 
vaLLespir

Prats-de-Mollo-la-
Preste : au départ 

de Céret suivre 
D115 direction 
Prats-de-Mollo.

La réserve de Cerdagne
Eyne : depuis Mont-
Louis suivre la N116 
direction Saillagouse, 
prendre D33 direction 
Eyne.

Les réserves 
du ConfLent

Au départ de Prades 
suivre N116 direction 

Andorre.
Jujols : D57 après Serdinya.

Nyer : D57 après Olette.
Conat : D26 avant Ria.

Nohèdes : D26 avant Ria.
Py et Mantet : D6 après 

Villefranche, traverser 
Sahorre, jusqu’à 

Py et Mantet.

Prades

PerPignan Canet

argelès-sur-mer

Céret 

le Bouloumont-louis

Banyuls

NOHÈDES
CONAT
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    FÉDÉRATION DES RÉSERVES
   NATURELLES CATALANES

9 rue du Mahou 66500 PRADES 
04 68 05 38 20 - 09 72 50 55 35 

www.catalanes.reserves-naturelles.org   
   conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr

Réalisation : FRNC (Maylis Urbieta) 

Crédit photos (lauréats 2015/2016) : Romain DUFAU, Jacques MIOT, Lionel LAPORTE,  

Yvann KRUPA, Any CAPELL, Patrick PONS, JM GRANJA,Thierry MODERN.

Carte : Réserves naturelles catalanes, 2014 - Fonds topographique BDALTI ®
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