
Organisation
Pour couronner les 20 ans des Méthodes Agro-En-
vironnementales et Climatiques (MAEC) en Wal-
lonie, Natagriwal organise un concours photo du 
1er mai au 31 août 2016. L’exposition des meilleurs 
clichés se tiendra lors du Festival International 
Nature Namur du 14 au 23 octobre 2016.

Thème
Ce concours vise à valoriser les actions réalisées 
en Wallonie par les agriculteurs dans le cadre 
du programme agroenvironnemental et clima-
tique. Le concours primera des photos de MAEC  
et/ou des photos d’espèces animales et végétales 
favorisées par ces aménagements. La dimension 
humaine peut également être mise en évidence 
dans les photos. 

Participants
Le concours est ouvert à tous les agriculteurs dis-
posant d’un numéro de producteur en Wallonie ou 
à leur famille proche. En participant à ce concours, 
le photographe manifeste son intérêt pour l’envi-
ronnement et son respect pour la biodiversité.

Catégories 
Deux catégories s’articulent au sein du concours :

  La catégorie "biodiversité" : les photos de cette 
catégorie devront illustrer soit une MAEC (mare, 
haie, bande,… ...) soit la biodiversité (faune, flore) 
favorisée par celle-ci. Un bref commentaire 
peut accompagner la photo pour expliquer, par 
exemple, les conditions de prises de vue, une 
anecdote,… ...…

  La catégorie "paysage" : les photos de cette ca-
tégorie devront illustrer l’intégration des MAEC 
dans le paysage. Nous attendons donc des photos 
avec un large champ visuel. Un bref commentaire 
peut accompagner la photo pour expliquer com-
ment vos MAEC mettent en valeur le paysage.

Jury et prix 
Les photos seront jugées par :

  un jury composé de personnes qualifiées dans les 
domaines de l’agroenvironnement et de la photo-
graphie. Le jury nomme un Président en son sein. 
Les décisions du jury sont sans appel. En cas d’ex-
aequo, la voix du Président est prépondérante. Le 
jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix. 
Le jury jugera de manière anonyme les photos 
envoyées pour la sélection.

  le public qui sera amené à voter pour sa photo pré-
férée entre le 10 et le 30 septembre 2016 à minuit 
via la page Facebook du concours : Natagriwal 
Concours Photo.

Les photos respectant les critères suivants seront 
publiées sur Facebook pour le vote du public et 
seront soumises au jury pour le choix des lauréats :

  respect du thème

 impact sur la biodiversité / le paysage

 qualité artistique et esthétique de la photo

 qualité pour impression

Pour chacune des deux catégories, le jury désigne-
ra un 1er Prix du Jury et un 2ème Prix du Jury tandis 
que les votes du public sur Facebook amèneront à 
élire le Prix du Public.

Les photos lauréates seront exposées lors du Fes-
tival International Nature Namur du 14 au 23 
octobre 2016.

Les gagnants du concours recevront leur photo 
agrandie (impression écologique) et encadrée, 
ainsi que divers autres cadeaux tels que paniers 
garnis de produits locaux, livres nature, hôtels à 
insectes, nichoirs à oiseaux, ...

Droit d’auteur et utilisation des œuvres
Sauf demande expresse, les candidats renoncent 
à l’exclusivité de l’utilisation de leurs clichés. 
Ceux-ci pourront être utilisés par Natagriwal sans 
but commercial. Les noms et prénoms de l’auteur 
seront systématiquement mentionnés. 

Les photos de tous les candidats viendront consti-
tuer une base de données photographique et 
trouveront place sur divers supports suivant les 
opportunités de projets menés par Natagriwal 
(promotion des missions de l’asbl sur le web, dans 
la presse, dans les publications réalisées par Nata-
griwal, lors d’expositions, ...).

Protection de la vie privée
A cet égard, le candidat photographe devra ga-
rantir que les clichés ne portent pas atteinte à la 
vie privée et au droit à l’image des personnes ou 
des lieux privés photographiés. Il s’assurera de 
l’obtention des droits nécessaires de la part des 
personnes photographiées ou du propriétaire des 
lieux privés pour l’affichage, l’exposition et la 
diffusion des clichés tel que le prévoit le présent 
règlement et sera en mesure de fournir ces autori-
sations à l’organisateur si nécessaire.

La participation au concours implique l’accepta-
tion d’office de ce règlement par le candidat, sans 
possibilité de réclamation quant aux résultats.

Responsabilité 
L’organisateur ne sera pas tenu responsable :

  des dégradations faites par les participants sur 
l’espace considéré; 

  de défaillance technique du matériel photogra-
phique ou du système informatique du participant 
ou de la perte de données suite à la participation 
à ce concours; 

  des événements pouvant perturber le concours, 
l’amenant à écourter, proroger, reporter, modifier 
ou annuler le concours.

Natagriwal Asbl 
Natagriwal, www.natagriwal.be, est une associa-
tion sans but lucratif dont la principale mission est 
d’informer, conseiller et encadrer les agriculteurs, 
forestiers et propriétaires publics ou privés dans la 
mise en œuvre du programme agroenvironnemen-
tal et du réseau écologique Natura 2000. 

Créée en 2012, l’asbl regroupe les conseillers 
en agroenvironnement et les conseillers Natura 
2000 dans une seule et même structure financée 
par la Wallonie. Ces conseillers délivrent les avis 
d’expert nécessaires à la mise en place des MAEC 
ciblées. L’encadrement est à la fois technique et 
administratif. Les conseillers de Natagriwal sont 
répartis à travers la Wallonie pour une meilleure 
proximité avec les agriculteurs.

www.natagriwal.be

Inscription et envoi des photos
La participation au concours est gratuite. 

Chaque candidat pourra présenter maxi-
mum 5 photos en attribuant chacune de 
ses photos à l’une ou l’autre catégorie. 

Les photos devront nous être adressées en 
format numérique.

La participation au concours consiste  
à remplir un bulletin d’inscription et à 
envoyer les photos.

Le bulletin d’inscription est à remplir :

  Soit en ligne sur le site internet de  
Natagriwal : www.natagriwal.be 

  Soit en format papier par voie postale  
ou via votre conseiller MAE. L’adresse  
et le bulletin d’inscription se trouvent 
en fin de règlement.

L’envoi des photos se fait :

  Soit en ligne sur le site internet de  
Natagriwal : www.natagriwal.be

  Soit en fournissant à Natagriwal  
un CD ou une clé USB par voie postale  
ou via votre conseiller MAE.

Ne sont acceptées que les photos au for-
mat JPEG. Si possible, renommer les pho-
tos avec votre nom et votre prénom. 

L’image devra être conforme à la prise 
de vue originale sans ajout ou retrait 
d’éléments étrangers. Les clichés pour-
ront être réalisés en couleur ou en noir et 
blanc. N’est pas accepté l’ajout de signa-
ture et de cadre. 

La qualité des photos doit être la meilleure 
possible (haute résolution) par rapport à 
votre appareil. Les photos prises par GSM, 
smartphones ou tablettes sont autorisées 
mais nous vous rendons attentifs au fait 
que leur qualité est souvent moindre au 
niveau de la résolution.

La date limite d’inscription et d’envoi des 
photos est fixée au 31 août 2016 à minuit.

Les candidats sélectionnés seront informés 
début octobre par e-mail à l’adresse men-
tionnée dans leur bulletin d’inscription.

Pour toute information  
complémentaire
  Contactez votre conseiller MAE

  Natagriwal Asbl

Croix du Sud, 2  
bte L7.05.27 (local B.343) 
Bâtiment de Serres - 3e étage 
1348 Louvain-la-Neuve

Tél.: 010 47 37 71 
www.natagriwal.be

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO NATAGRIWAL 2016
Vos aménagements en faveur de la biodiversité et du paysage
Un concours photo amateur à la portée de tous les agriculteurs !


