
      CONCOURS PHOTOS 2020/2021 

 

  VIE ET SAISONS DE LA FORÊT  

 

Grand prix : 

Monique Eymar photo 1076 : « Écureuil sur Risoul » 

  

Thème 1 : les saisons de la forêt. 

1er prix : Monique Eymar 

Pour les photos : 

1054 : arbuste englacé sur Risoul 



 

1079 : automne dans la forêt de Barbein 



 

1080 : fleur de mélèze à Mikéou au printemps 



 

 2ème prix : Henry Longchamp . 

Pour les photos : 



1036 Bois de Phazy à l’automne. 

 

1037 : bois de Phazy en fin de printemps 

 



1038 : bois de Phazy en hiver 

 

 



  

Thème 2 : les arbres. 

1er prix : Marion Noirot. 

Pour la photo 1030 : Mélèze foudroyé ; forêt de la Réortie Guillestre octobre 2019 

 

2ème prix : Jean Hugues Marchèse. 

Pour la photo 1005 : « Tête de lion ; thurifères de St Crépin » 



 

3ème prix : Bernard Averous pour la photo 1018 « rideau Réotier » 

 

  



Thème 3 : la vie de la forêt. 

1er prix : Monique Eymar photo 1049 :  « Toile d'araignée sur Risoul » et pour la photo 1053 : 

« lézard vert Eygliers » et photo 1077 « brochette d’étourneaux ; Eygliers ».  

 

 

 

  



 

 



2ème prix:Serge Betton. 

Pour la photo 1068 : « Cerf vers Mikéou. Mai 2020 ». 

 

 

 3ème prix : Marion Noirot. 

Pour la photo 1033 : «  lézard vert dans un mélèze ; les Imberts ; le Ponteil ; Champcella 

 



 

 

Prix de l’humour : Jacques Collomb pour la photo1046 hors concours. 

 

  

Prix spécial du jury : 

  



1er Prix : Marion Noirot ; pour la photo 1032 ; « chevreuils en fuite septembre 2019 Rame ».  

 

2ème Prix : Christelle Le Tellier pour la photo 1020 : « jeune brocard ; Mikéou ; Réotier ». 

 



COUPS DE COEUR : 

 

 

Photo 1055 Monique Eymar « Arbres se mirant à Eygliers » 

 

 



Photo 1034 Anette Lebreton «  Edelweiss énorme en sous bois 1600m Ceillac belvédère de 

Mourière ». 

 



Photo 1042 Henri Longchamp « Pin au plan de Phazy ». 

 

Photo 1024 Emmanuel Aucuit « sur le sentier des genévriers thurifères Saint Crépin ». 

 

 



Photo 1075 Guy Calvet « Prés de Gros, Eygliers » 

 

 

 

Photo  1066 Serge Betton « Pin l’hiver, Cugulet, Guillestre ». 

 

 

 

RAPPORT DU JURY : 
 

« Connexions, savoirs et partage » a organisé ce concours en 2019/2020. Les perturbations liées à 

l’épidémie du Covid ont amené l’association à le reconduire pour l’année 2020/2021. Le thème 

restant le même, les candidats ayant envoyé leurs photos en 2020, pouvaient recommencer en 2021. 

Toutes leurs photos répondant au règlement du concours seraient prises en compte. Cela explique le 

nombre important de clichés à examiner. 

Ainsi douze personnes ont répondu à l’invitation de participer. Ce qui représente quatre vingt 

photos. 

Comme prévu le jury regroupait des observateurs de sensibilités différentes : 

Louis Volle responsable du concours pour l’association 

Dominique Collomb présidente de l’association. 

Jacques Roux forestier, skieur, alpiniste randonneur grand connaisseur de la forêt. 

Gérard Hodoul peintre et aquarelliste apportant sa d’artiste. 

Patrick Lepeingle jouant le rôle de l’amateur indépendant connaissant bien le milieu forestier. 

 

La séance de travail s’est déroulée le 19 août. Comme on pouvait s’en douter, elle fût longue et 

inconfortable compte tenu de la bonne qualité de nombreuses photos et des manières de voir 

quelques fois  bien différentes des membres du jury. La notation de chaque photo visionnée de 



manière anonyme et dans le désordre (un numéro par photo) a été affinée par des échanges, toujours 

anonymes. 

 

Les résultats présentés traduisent un consensus et en même temps une certaine frustration de ne 

pouvoir récompenser plus de photos. C’est pour cette raison que la liste des photos primées est 

suivie d’un petit complément « coups de cœur ». 

Le jury salue le talent des participants. Quelques uns (e)s ont présenté plusieurs photos primées. 

Plusieurs photos non primées révèlent d’excellentes aptitudes de leurs auteur (e)s. Le jury les 

encourage à persévérer et espère pouvoir les récompenser dans un prochain concours 

 

Quelques observations sont toutefois formulées : 

 

La distinction entre photographes amateurs et experts n’a pu être respectée : au vu de l’identité des 

photographes, appliquer la règle bêtement en prenant en compte leur choix de catégorie aurait été 

discriminatoire. Toutes les photos ont été appréciées à égalité de catégorie « amateur ». 

Le thème N°1 « les saisons de la forêt » le plus difficile n’a inspiré que six photographes. 

Le thème N°2 « les arbres » a eu un peu plus de succès, avec huit photographes. 

Le thème N°3 « La vie de la forêt » est celui qui a mobilisé le plus. Dix photographes ont apporté le 

plus grand nombre de photos à ce concours. 

 

Le jury, en particulier, le professionnel de la forêt, a exprimé une certaine déception en constatant 

que la forêt en tant que milieu occupant beaucoup de place dans l’espace, avait une part bien 

discrète dans ce concours. De la même manière, aucun candidat n’a trouvé bon de mettre au bout de 

son objectif, la vie humaine de la forêt (travail des forestiers empreintes multiples de l’homme dans 

le milieu forestiers).  

 

A Réotier le 25 août 2021. 

 

Louis Volle 


