
 

 

C o n c o u r s  P h o t o  

" M a u v a i s e s  h e r b e s  ?  

Q u a n d  l a  n a t u r e  v i e n t  e m b e l l i r  l a  v i l l e . . . . "  

 

 

Depuis le 15 avril dernier et 

jusqu’au 1er octobre 2016, la 

FREDON Languedoc-Roussillon 

organise un concours 

photographique sur le thème : « 

Mauvaises herbes ? Quand la 

nature vient embellir la ville… ». 

Ouvert à toutes et tous, ce concours promet de 

nombreux lots à gagner tels qu’un séjour dans 

une commune sans pesticides, des nichoirs, etc. 

Le concours concerne les « Mauvaises herbes ? 

Quand la nature vient embellir la ville… ». Il 

s’agit de mettre en avant leur place dans l’espace 

urbain, comment vous les percevez dans votre 

cadre de vie, usages, paysages… 

Aucune limitation de styles, genres, noir et blanc, 

couleurs, ... Les photomontages ne sont pas 

autorisés. Les photos seront exemptes de 

signature, copyright ou logo. 

 

Comment participer ? 

Chaque participant transmet une et une seule photographie par email à 

concours.fredonlr@orange.fr entre le 15 avril 2016 et le 1er octobre 2016 (23h59) 

sous forme numérique (format HD au moins supérieur à 1,5 Mo et ne pas dépasser 

10 Mo). 
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Comment sont désignés les gagnants ? 

Un comité technique présélectionnera les 60 meilleures photographies. 

Un jury régional (dont la liste des membres sera tenue secrète) examinera cette 

pré-sélection et retiendra les 12 meilleures photographies. Il désignera parmi ces 

lauréats le premier au cinquième prix. 

La liste des lauréats sera publiée sur le site de la FREDON LR 2 jours avant la 

remise de prix. 

Qu’est-ce que la FREDON Languedoc-Roussillon ? 

La FREDON Languedoc-Roussillon est missionnée pour l’animation et la 

coordination du volet « Jardins, Espaces Vert et Infrastructures » du plan régional 

Ecophyto. L’objectif de cette mission est la création d’un réseau de compétences 

régionales, œuvrant sur la production et la mutualisation de références techniques, 

en lien avec toutes les collectivités, associations et gestionnaires d’espaces publics 

ou privés. 

À gagner 

1er prix : un week-end en gîte dans une commune labellisée « Terre Saine 

Communes sans pesticides » (valeur estimative 150€) + un hôtel à insectes (valeur 

estimative 70€) + un nichoir à mésanges (valeur estimative 30€) + un nichoir à 

chauve-souris (valeur estimative 15€) 

2ème prix : un hôtel à insectes (valeur estimative 70€) + un nichoir à mésanges 

(valeur estimative 30€) + un nichoir à chauve-souris (valeur estimative 15€) 

3ème prix : un hôtel à insectes (valeur estimative 70€) 

4ème prix : Un nichoir à mésanges (valeur estimative 30€) 

5ème prix : un nichoir à chauve-souris (valeur estimative 15€) 

Du 1er au 12 ème prix : une participation pour 4 personnes à une sortie avec un 

expert botaniste des sauvages de trottoirs (valeur estimative 30€) 

Du 1er au 60 ème : un livret « Sauvages de ma rue » (valeur estimative 12€) et 

un sachet de graines fleuries pour pied de mur (valeur estimative 2€) 

Plus d’infos sur la FREDON Languedoc-Roussillon sur www.fredonlr.com 

Règlement du concours disponible sur www.fredonlr.com/zna/actu_Zna.html 
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Lettre éditée par le FREDON Languedoc-

Roussillon dans le cadre de l'animation régionale 

vers le zéro pesticide dans nos jardins, espaces 

verts et infrastructures 
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