Résultats
du concours
photos

LE VENDREDI 11 OCTOBRE
À 18H, MAUVES

Les 3 meilleures photos sont primées et un prix spécial jeune (- de 16 ans) est
décerné.
10 sites étaient concernés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne
Massif de Pierre-Aiguille
Étang du Mouchet
Ancien lagunage de Larnage
Bassin des Musards
Etang des Goules
Sables de l’Herbasse
Lac des Marettes
Lac des Pierrelles
Marais des Ulèzes

Les critères de sélection
Un jury composé d’agents et d’élus ARCHE Agglo a sélectionné les meilleures prises de
vue, selon différents critères :

•
•
•
•
•

respect du thème
originalité
qualité et réalité de la prise de vue
esthétique de la photographie
bien-fondé des éventuelles retouches

Chaque participant récompensé
L’ensemble des participants reçoit un jeu de cartes postales de l’ENS Doux, Duzon, Daronne
et l’impression A4 de leur prise de vue.
Les lauréats se voient remettre, en plus, l’ouvrage intitulé « Les insectes en bord de
chemin», éditions Delachaux et Niestlé.
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ARCHE Agglo a lancé, ce printemps, la
deuxième édition de son concours photos,
ayant pour thème « Les insectes dans nos
espaces naturels ». Objectif : sensibiliser les
habitants à la préservation et la valorisation
des richesses naturelles présentes sur les sites
dont la collectivité assure la gestion.
Une vingtaine de personnes a participé.
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Valoriser
les espaces naturels

CATÉGORIE ADULTES
Clément Chauvet
Azuré des orpins,
massif de Pierre-Aiguille (Crozes-Hermitage)
« Avant tout naturaliste et passionné par l’entomologie, je fais des
photos pour garder une trace de mes observations. Faisant partie
du groupe suivant la migration à Pierre-Aiguille, je connais très bien
« le caillou ». Ayant déjà pu observer l’Azuré des orpins sur site, j’ai
décidé d’amener mon partenaire de terrain Gauthier-Alaric, également
passionné par l’entomologie, à la recherche de cette espèce qu’il n’avait
pas encore eu la chance de voir. Malgré les conditions très venteuses, les
papillons étaient au rendez-vous et plutôt coopératifs. Nous avons pu
prendre le temps de photographier la bête pendant de longues minutes
avant de redémarrer notre quête entomologique. »
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Clément Chauvet

l’info en +

L’Azuré des orpins fait partie des rares espèces de papillons
diurnes, d’intérêt remarquable (rare et localisé en Rhône-Alpes),
caractéristique des pelouses sèches qui constituent un habitat
naturel à préserver et valoriser sur notre territoire.

Morime rugueux,
lônes des Marettes (Glun)

Guillaume Bacciotti

l’info
en +
Le Morime rugueux est une espèce de coléoptère qui trouve

notamment refuge dans les vieux boisements présents en forêts
alluviales, reliquats de milieux naturels précieux bien présents sur
notre territoire en rive gauche et rive droite du Rhône.
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« J’ai croisé la route de cet impressionnant Capricorne à l’aspect trapu
et aux longues antennes sur un sentier le long de la lône des Marettes
à Glun. Ses larves se nourrissent de bois mort et participent ainsi au
recyclage du bois, et à la régénérescence des forêts (ripisylve le long
des lônes). Il semble que ce mode de vie témoigne de la qualité de
la biodiversité de ce site à préserver. Le collier jaune entre la tête
et le thorax, ainsi que la longueur de ses antennes (dont une est
cassée) permettent d’identifier cette espèce comme étant un Morime
Rugueux. »
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CATÉGORIE ADULTES
Guillaume Bacciotti

CATÉGORIE ADULTES
Guillaume BACCIOTTI
Caloptéryx éclatant,
lônes des Marettes (Glun)
« Comme chaque été, le long du lac des Marettes et de la Lône en
dessous, c’est le bal des demoiselles qui redémarre avec la saison des
amours. De toutes tailles et de toutes couleurs, chacune des nombreuses
espèces de libellules présentes sur le site rentre progressivement en
scène, jusqu’à la fin de l’été, pour un spectacle coloré de haute voltige. »
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Guillaume Bacciotti

l’info
en +
Le Caloptéryx éclatant est une espèce de libellule qui occupe les

diverses zones humides présentes sur notre territoire (étangs, lacs,
marais, rivières, et anciens bras morts du Rhône) à préserver et
valoriser.

Tabac d’Espagne,
lônes des Marettes (Glun)

Maélie BACCIOTTI

l’info en +

Le Tabac d’Espagne fréquente les lisières de bois et de forêt,
soulignant la nécessité de maintenir une végétation en libre
évolution sur nos zones humides péri-urbaines afin qu’elles gardent
leur caractère sauvage et accueillent une faune diversifiée.
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« Je suis allée faire une sortie photo en fin de matinée, je savais que
les papillons et les libellules étaient très actifs à cette heure. Au début
je voulais photographier des libellules en vol. Puis je me suis arrêtée
devant un grand papillon orange avec des tâches noires : c’était un
Tabac d’Espagne en train de butiner une fleur, les ailes déployées. Je me
suis allongée dans l’herbe pour être à sa hauteur puis j’ai pris plusieurs
photos. J’ai lu que le nom « Tabac d’Espagne » vient du fait que la
couleur de ses ailes rappelait celle du tabac en poudre fabriqué en
Espagne au 18ème siècle.»
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CATÉGORIE - DE 16 ANS
Maélie Bacciotti
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Sophie Forot
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