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Concours photos 2012 : Votre vision de l’animal dans le paysage 

Les 44 participants 



Marie-Laure VIOLET - Les grenouilles qui se voulaient aussi discrètes que leur paysage. 

« Je trouve que cette photos […] amène le visiteur à chercher l’animal puisqu’on ne le voit pas du premier coup 

d’œil. » (22 ans)  



Danielle MARTIN - Une chorale et son public…à l’étang Cistude. 

« J’ai choisi cette photo, car elle permet de voir plusieurs espèces d’oiseaux. […] Ils évoluent dans un paysage 

que je trouve très typique de ce que j’ai pu observer dans le parc de la Brenne. […] C’est un paysage qui 

semble en tous points imaginé pour le bonheur des oiseaux.» (66ans)  



Jacques MERIGUET - Rêves de Brenne. 

« Afin de suggérer des images qui défilent comme dans un rêve et de symboliser la terre, l'eau et la forêt, j'ai choisi 

de créer une image avec un certain "flou" en prenant pour thème aussi bien l'animal domestique, que le héron, 

animal emblématique des étangs de Brenne.» (65 ans)  



Daniel Lozac’Hmeur - Baromêtre. 

« Cet animal est soi-disant un indicateur du temps alors par ces temps difficiles, elle annonce du beau, étant 

en hauteur.» (57 ans)  



Alan Lozac’Hmeur - Survol de Neuillay-les-Bois. 

«Insecte d'une grande agilité, pratiquant un vol chirurgical autour de ces fleurs  pour se nourrir .» (19 ans)  



Marjorie Lozac’Hmeur - Quand la faim nous tenaille. 

« Le grand froid de ce début d'année 2012, cette ponette (Louisianne) partageant ces restes de pain, avec ce 

rouge gorge.» (25 ans)  



Martine Sainson - Chat alors! 

«Animal perdu, abandonné, avec grand froid du début 2012, qui se cache pour survivre.» (48 ans)  



Jacky Villain - Photomontage : Le gardien. 

« Pour moi, les paysages de Brenne, ce sont les étangs, les charolaises […] et j'ai ajouté dans ce lieu ce suricate, photo 

que j'ai prise à la réserve animalière de la Haute Touche […] qui représente une sentinelle, un gardien.» (60 ans)  



Martial Millin - Papillon profitant des ressources naturelles de la Brenne. 

 « Les couleurs  m’ont plu  […] » (65 ans)  



Yohan Millin - Hérisson à la recherche de son prochain festin. 

« […] il est rare de pouvoir approcher un hérisson et de le prendre en photo dans cette position.» (20 ans)  



Daniel Rozenblat - Avoir les yeux plus gros que le cou. 

« J'ai trouvé cette photo assez cocasse de ce grèbe qui essaye d'avaler ce poisson. » (62 ans)  



Pierre Petit (de Sauzelles) - On ne peut pas être en même temps responsable et désespéré. 

« […] La photo fait prendre conscience que l’homme change le paysage. […] L’homme aménage constamment le 

territoire pour pouvoir y vivre. […] Ce sont des notions difficiles qu’il faut approfondir si l'on veut préserver des espaces 

naturels.» (43 ans)  



Cidalia Alvès - La Dame dorée pose. 

« Cette dame s'est posée sur mon chemin 

dans un fond bleu d'étang  […] comme pour 

me dire "tu ne viendras plus là uniquement 

pour observer les canards, les limicoles et les 

hérons. Mais  de belles dames comme moi 

aussi !!! »  



Clémentine Petit - L'arbre de feuilles 

et les vaches de neige. 

« J'ai bien aimé l'arbre qui a gardé ses 

feuilles couleur d'automne en hiver et 

les vaches blanches dans la neige. »  

(6 ans) 



Marie-Christine Lalange - Retour matinal de Maître Renard. 

« Instant de surprise à notre fenêtre de cuisine […]. » (63 ans) 



Françoise Courtin - Ecureuil au petit déjeuner. 

« […] un animal fort sympathique et très intelligent. » (60 ans) 



Marie-Hélène Guy - Pause collective. 

« Je trouve qu’elle colle parfaitement au thème du concours. » (40 ans) 



Léa Sabat - J'AIM...MEUH LA PAILLE !!!! 

« Je suis passée devant elles et j'ai bien aimé. Et j'ai demandé de revenir avec l'appareil photo. » 

(10 ans) 



Corinne Sabat - Fenêtre sur la plaine... 

« […] en regardant cette photo on peut détourner le thème et cela donne « le paysage dans l'animal ». 

(45 ans) 



Léa Mezier - Les deux cistudes. 

« J’aime bien regarder ces deux tortues qui se réchauffent au soleil l’été. » 

(9 ans) 



Gérard Mouys - Quiétude  hivernale. 

« […] elle représente pour moi la tranquillité de la Brenne en hiver[…], saison où la nature se repose, s’endort 

même, et se régénère. En cette froide matinée de janvier, il n’y avait aucun bruit, tout respirait le calme…»  

(64 ans) 



Pascale Mouys - Délicieux pâturages. 

« Ces deux chevaux […] participent ainsi à l’entretien des paysages et à la conservation des milieux naturels. Ils 

symbolisent la gestion « éco-pastorale » du parc. » (58 ans) 



Pierre Petit (de Vanves) - Il chante dans la roselière. 

 « Le phragmite a l'air surpris, son petit air penché est bien sympathique. » (58 ans) 



Valérie Parès - Zygène à la vigie. 

 « Le zygène est comme un vigile de la nature. Il veille et alerte quand l'ennemi survient…. » (46 ans) 



Séverine Camus Campeotto - Sortie du pré. 

 « […] c’est sur une petite route de Brenne que j’ai croisé cette sympathique vache un matin, et qu’elle 

est  représentative des paysages  que l’on peut voir dans  notre…région. » (40 ans) 



Véronique Nonnet - Promenade sur les pas de la famille de Gargantua. 

 « Afin de promouvoir le parc de Brenne. » (52 ans) 



Cédric Letourneur - Cerf  broutant et non bramant au soleil couchant.. 

« […] en me baladant en forêt de Lancosme, en voyant un troupeau de biches accompagnées de leur cerf sublimé 

par un beau coucher de soleil.» (19 ans) 



Andreas Nussle - Miroir Brennou. 

« Enthousiasmé par la symétrie de l'image, je trouve que l'animal fusionne presque avec le paysage.[…] le 

contre jour « dépersonnalise » totalement l'oiseau,[…] insiste encore d'avantage sur l‘ancrage de l'animal dans 

son décor. » (25 ans)  



Daniel Morée - A chacun son milieu. 

« Parce qu'on trouve chaque animal à sa place et bien intégré, poursuivant son mode de vie usuel. » 

(74 ans) 



Denise Martinet - Oiseaux dans un cadre naturel. 

« Parce que les branches font un cadre naturel et que les oiseaux sont encadrés. » 

(75 ans) 



Michel Berrier - Les moutons du parc La cave fond Blanc Mont la Chapelle. 

« Pour le site représentatif du parc, Vallée de la Creuse avec les falaises, espaces verts légèrement boisés. » 

(78 ans) 



Anita Nussle - Chevreuil "domestique". 

« Ce jeune chevreuil en pleine "pause déjeuner" à 3m de la terrasse de notre maison a été photographié pour le 

contraste qu'il apporte. Un paysage travaillé par l'homme devient le terrain de jeu d'un animal sauvage. Une 

cohabitation intéressante dans le contexte d'un parc naturel. » (62 ans) 



Patrick Martin - Rencontre surprise 

« Cette belle Limousine est sûrement l'animal le plus présent dans la Brenne. » (49 ans) 



Thierry Demiot - Un manège de vaches autour d'un arbre. 

« […] je pense qu'elle se rapporte au thème par rapport au troupeau de vaches qui se trouve dans un champ 

autour d'un arbre "original" entouré d'épines qu'elles ont mangé. » (47 ans) 



Angèle Demiot - Petite pause de grues en Brenne. 

« […] les habitants de la Brenne ont la "chance" de pouvoir observer les oiseaux migrateurs tels que les grues lors 

de leur migration dans de nombreux et divers paysages. On peut remarquer ces dernières années que les grues 

sont plus nombreuses et qu'elles séjournent plus longtemps. » (17ans) 



Claire Bricheteau - Un regard dans la nature. 

 « […] pour moi, l’animal le plus vu […] est le mouton. Le voir sur cette photo m’observer alors que je l’observe me 

renvoie cette image de communication de l’animal avec l’homme au milieu de la nature. Il me regarde au milieu des 

herbes hautes, dans son pré, nature sauvage qui évolue en fonction des saisons. » (20 ans) 



Clémence Lefebvre - Quand l'herbe est d'or et le ciel est gris, le veau sourit. 

« Je connaissais la Brenne l’hiver, […] une humidité ambiante et du « vert » partout. Cette année, […]j’ai été surprise du 

changement radical de paysage : prairies ultra sèches, cultures en souffrance, moi qui imaginait la Brenne des étangs 

comme une « bulle verte et humide » […] le contraste avec cette herbe jaune, ces vaches brunes et ce ciel gris figeait une 

réalité […]mais apportait un espoir […]. » (27 ans) 



Mathis Sauret - «  Y'en a combien ? » 

« […] Je passe souvent devant ce champ et il y a toujours des moutons. Alors y'en a combien ? » (9 ans) 



Anaelle Sauret – «  Cherche les oiseaux ! » 

«  Je m'étais levée très tôt le matin : à 5 heures, pour aller voir le soleil se lever et les oiseaux se réveiller. […] » 

(7ans) 



Thomas Curtil - Réveil du Bihoreau gris.  

« […] Elle est emblématique du parc de la Brenne : l’eau, les oiseaux, une faune très présente mais à 

préserver. » (29 ans) 



Louisa Nouhan - Telle mère, telle fille. 

« Parce que la Brenne, ce n’est pas uniquement des animaux sauvages, mais aussi des animaux connus 

de tous, qui tiennent à leur tranquillité, […]. » (25 ans) 



Estelle Sauret - Nouvelle espèce ?  

« L'animal est présent partout en Brenne […] le prendre en photo n'est pas chose aisée… […] j'avais envie 

d'une touche d'imaginaire. Prenez garde, je crois qu'il part à l'assaut de la mer rouge ! » (38 ans)  



Vincent Sauret - Au pied de notre chêne ...  

« Cette prairie est exploitée par un agriculteur qui a choisi la race Salers ; je trouve magnifique la robe de ces 

vaches. J'aime l'idée de compagnons que peuvent être des animaux pour un arbre isolé. » (39 ans) 



Guy Delétang - Premiers battements d’ailes.  

« Ce paysage d’arbustes assez bas et l’accès à une eau peu profonde de la queue de l’étang favorise leur nidification 

et leur installation […]. Cette vie animale, en plein cycle de reproduction dans ce cadre protégé génère une telle 

beauté si fragile dans le monde actuel que l’idée de protection germe immédiatement dans notre esprit. Pourvu que 

ce lieu reste ainsi protégé. . » (62 ans) 
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Premier prix 



Marie-Hélène Guy - Pause collective. 

« Je trouve qu’elle colle parfaitement au thème du concours. » (40 ans) 
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Prix « jeunes » 



Clémentine Petit - L'arbre de feuilles 

et les vaches de neige. 

« J'ai bien aimé l'arbre qui a gardé ses 

feuilles couleur d'automne en hiver et 

les vaches blanches dans la neige. »  

(6 ans) 
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Prix spécial du jury 



Jacky Villain - Photomontage : Le gardien. 

« Pour moi, les paysages de Brenne, ce sont les étangs, les charolaises […] et j'ai ajouté dans ce lieu ce suricate, photo 

que j'ai prise à la réserve animalière de la Haute Touche […] qui représente une sentinelle, un gardien.» (60 ans)  
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Tirage au sort (l’appareil photos) 



Véronique Nonnet - Promenade sur les pas de la famille de Gargantua. 

 « Afin de promouvoir le parc de Brenne. » (52 ans) 


