
ARCHE Agglo a organisé, du 4 octobre 2021 au 4 janvier 2022, la 4ème édition de son Concours photos 
sur le thème « La nature dans tous ses états ! »  Ce concours fait partie des diverses actions menées sur 
le territoire pour sensibiliser les habitants à la nature de proximité, leur donner envie de la connaître 
et de la préserver.
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Remise des prix du concours photos nature 2021
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Le jury, composé d’élus et de techniciens du service Envi-
ronnement, s’est réuni courant février afin de sélectionner 
les 4 lauréats (3 adultes et 1 moins de 16 ans) ainsi que les 
30 photos supplémentaires qui seront exposées en avril et 
mai à l’Espace public numérique de St Jean de Muzols.

Critères de sélection 
• Le respect du thème
• La qualité et la réalité de la prise de vue
• L’esthétique de la photographie
• L’originalité
• Le bien-fondé des éventuelles retouches

Toutes les photos devaient être prises sur le territoire 
d’ARCHE Agglo et chaque participant pouvait présenter au 
maximum deux prises de vue.

Résultats 
Sur 46 participants et 79 photos récoltées, le jury a choisi 4 
lauréats.

• Christophe GREAU 
« Mon ami Martin-pêcheur (de son vrai nom Alcedo atthis) 
a accepté de prendre la pose sur une petite branche pour 
quelques secondes. Il se déplace si vite et au ras de l’eau 
que son surnom est « la flèche bleue ». Il habite au bord du 
Doux, entre Tournon et Saint-Jean de Muzols et est un bio 
indicateur naturel de la qualité d’un milieu aquatique. Il se 
nourrit principalement de tout petits poissons (jusqu’à 70 
à 80 pendant la couvaison), ce qui lui a donné son nom de 
Martin-pêcheur. » 

• Lise-Marie REVOL 
« J’ai réalisé ce concours avec beaucoup de joie. Voici une 
photo d’un jour de première neige sur le plateau. »

• Vely ZUNIGA
« Je viens d’un pays tropical, je suis arrivé récemment en 
France et c’est mon premier hiver ici. 
La promenade autour du Lac des Meinettes, le vent froid 
et la brume, si différente de la nature de mon pays, m’ont 
laissé très impressionné par une telle beauté. »
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• Corentin SUREL (- de 16 ans) 
« Cette photo montre à la fois le changement cli-
matique par cet événement difficile pour les agricul-
teurs mais aussi une prise de conscience de la pol-
lution générée par les équipements afin de protéger 
les cultures. »

+ d’infos 
www.archeagglo.fr  

04 26 78 39 28

Remise des lots et vernissage de 
l’exposition
En présence de Stéphanie NOUGUIER, Vice-Prési-
dente Environnement ARCHE Agglo

Jeudi 31 mars à 18h30
à l’Espace Public Numérique de St Jean de Muzols

Les lots des 4 lauréats : un ouvrage : « Les Rapaces 
d’Ardèche », LPO Ligue pour la Protection des Oi-
seaux, Les éditions de la Calade, 03 novembre 2021 
et leur photo imprimée prête à être affichée. 

Le Martin-pêcheur de Christophe Greau


