
Concours photo 2014 
 
 
 
Les beaux jours sont revenus. Il est temps de penser à notre concours photo. 

Au cours de l'Assemblée Générale de novembre 2013, le public a retenu comme thème du 

concours 2014 :  

 

Les arbres remarquables de la presqu'île d'Arvert 

  

  

  

Les photos seront prises sur la presqu’île d’Arvert. 

Date limite du concours : 9 novembre 2014 (voir le règlement du concours). 

 

Au cours de vos promenades, n'oubliez pas votre appareil photo, vous aurez sûrement l'occasion 

de faire  de beaux clichés.  

 

Merci de votre participation. 



Résultats du concours photo 2014 

 

Le concours photo 2014 a connu un beau succès. A sa clôture, le 20 novembre,. nous avions reçu 
40 photos proposées par 16 adhérents. Elles ont été numérotées et publiées sur l'album photo 
de notre site. 

Chaque adhérent a pu voter pour trois photos dans l'ordre de ses préférences, soit en ligne sur le 
site, soit manuellement lors de notre Assemblée Générale du 27 novembre. Comme 
précédemment, la 1ère, la 2nde et la 3ième photo étaient créditées respectivement de 3, 2 et 1 
points. 

Nous avons collecté un total de 71 votes dont 51 ont été effectués en ligne.  Le dépouillement des 
votes a été fait en direct à la fin d'Assemblée Générale. 

Les photos gagnantes sont les suivantes: 

En première position, avec 56 points, arrive la photo N°1 de M. Paul ETELIN, des pins maritimes 
pris en bordure d'un sentier de randonnée: 

 

  



En seconde position (37 points) vient la photo N°16 proposée par M. Pierre VINCE, prise dans la 
forêt de La Tremblade, allée des demoiselles: 

 

  



Et la troisième position (29 points) revient à la photo N° 8 de M. Jean-Louis BOITIER qui 
représente un saule pleureur dans le marais doux à Etaules: 

 



Ces trois gagnants seront récompensés par un tirage papier au format 20x30, mis en valeur par 
un cadre et un passe-partout, qui leur sera remis à l'occasion d'une conférence. 
 
Pour voir ou revoir l'ensemble des photos proposées au concours 2014, consultez l'album photo 
du site, ou simplement cliquez ici. 
 
Conformément au vote des adhérents présents à l'AG, le thème du concours photo 2015 sera: 
"portraits de métiers dans nos marais". 
 
Merci à tous les photographes de Nature en Pays d'Arvert, et à ceux qui ont exprimé leur intérêt 
pour le concours et leurs photos  notamment par leur vote, et à l'an prochain. 


