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Concours de photographie LIFE + TETRACLINIS EUROPA
“Tetraclinis, un arbre entre deux continents”
http://lifetetraclinis.eu/tetraclinis-articulata/
OBJECTIF
L'association ANSE organise, dans le cadre du programme LIFE + Tetraclinis Europa LIFE13
NAT/ES/000436, la 2 Édition du Concours de Photographie “Tetraclinis” avec pour objectif la
diffusion du projet et la promotion de la protection et récupération de cette espèce singulière ainsi
que de son habitat à travers la photographie.
THÈME
Le thème de ce concours sera l'arbre connu comme sabina mora, ciprés de Cartagena, thuya de
Barbarie, Cyprès de l'Atlas, Sandaragum tree,  ال عرعار,Sigra tal-gharghar ou Tetraclinis articulata, et
son habitat ainsi que tous les aspects en relation avec sa conservation, sa culture, les menaces qui
pèsent sur lui, sa description, son écologie, les espaces protégés où il est présent, les usages
coutumiers, les paysages, etc.
Tetraclinis articulata es un élément ibéro-africain que s'étend principalement au Maroc, en Algérie,
Tunisie, Malte et qui atteint également les côtes du Sudest de la Péninsule Ibérique (Cartagena, La
Unión), étant la seule population européenne. Elle est localisable dans la Région de Murcia aux
alentours de Cabo de Palos (Cartagena) et présente les meilleures concentrations à La Peña del
Águila et El Sabinar. En Europe continentale, cet arbre apparaît conjointement avec d'autres
espèces comme l'arto (Maytenus senegalensis) ou le cornical (Periploca angustifolia), formant un
habitat exclusif: les bosquets de Tetraclinis articulata.
Les bosquets de Tetraclinis articulata sont un habitat inter-communautaire Très Rare et Prioritaire
selon la Directive Habitat (Loi européenne de protection de la nature). La présence de cette espèce
força la déclaration de Sites d'importance communautaire d'une grande partie du littoral de la
Région de Murcia pour son intégration dans la réseau Natura 2000 (Espaces protégés européens).
PARTICIPANTS
Le concours est ouvert aux personnes majeures, ainsi qu'aux mineurs à travers la participation des
centres scolaires, associations de jeunesse et organisations similaires dans l'UE (en particulier
l'Espagne et Malte) ainsi que le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.
Les participants doivent garantir que les photographies présentées sont faites suivant les conditions
marquées par la Loi Organique de Protection des Données - LOPD (Agencia Española de Protección
de Datos) et qu'ils en assurent la responsabilité.
Les membres du jury et les organisateurs pourront participer au concours dans la catégorie
horsconcours
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CARACTÉRISTIQUES REQUISES DES PHOTOGRAPHIES
Chaque participant pourra présenter un maximum de 3 photographies, avec une liberté totale de
technique et de procédés, lesquels devront être dans tout les cas originaux. Les photographies
devront remplir les conditions suivantes:
Format JPG
Taille et résolution suffisante pour la lecture sur A4
NOUVEAUTÉ Aspects qui seront évalués dans cet appel:
o Le concours récompense des images innovantes et inspirantes: des lieux inconnus, de
nouvelles visions de l'environnement ou de nouvelles interprétations de ce qui est déjà
connu.
o Les images soumises au concours doivent refléter fidèlement les situations naturelles,
en respectant l'originalité de l'environnement, la conservation des êtres vivants dans
leur habitat, en évitant les souffrances, les perturbations ou les interférences dans leur
comportement.
o Photos créatives dans lesquelles les formes, les textures, les couleurs, etc. seront
valorisées. sont des éléments déterminants de la composition.
o Biodiversité: les images qui montrent la faune (oiseaux, insectes, mammifères, etc.) et /
ou de la plante (Calicotome intermedia, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides,
Periploca angustifolia,, etc.) liés à l'habitat naturel de Tetraclinis articulata également
évalué. Les aspects liés au paysage, à la géologie ou aux interventions humaines
(plantations, nettoyages, irrigation, etc.) seront également pris en compte lors de la
notation. Dans le cas où des personnes apparaissent sur l'image, en conformité avec la
loi organique 1/1982 du 5 mai, la protection civile du droit à l'honneur, la vie privée et
familiale et l'image elle-même, le photographe doit avoir consentement exprès de la
personne photographiée. En aucun cas, les images de personnes peuvent correspondre
à des mineurs.
o Les photographies devront être envoyer à lifetetraclinis@asociacionanse.org en
indiquant les données complète de l'auteur/participant.

Les photographies en pourront pas avoir remporté d'autres prix ni avoir été utilisées dans un cadre
commercial. Les montages et trucages sont interdits. Seuls sont autorisés l'équilibrage et la
compensation de l'image. Les fichiers originaux pourront réclamés aux gagnants et aux finalistes.
CODE ÉTHIQUE
Les participants devront suivre une conduite éthique et respectueuse envers l'environnement lors
de la prise d'images pour le concours. Nous vous proposons comme référence le code éthique
publié par l'Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA).
http://www.aefona.org/nuevo-decalogo-aefona/
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DÉLAIS D'ENVOI DES PHOTOGRAPHIES
Le délai commencera à partir du 08/11/2017 et expirera le 15/12/2017 à 23h59, heure de la
péninsule ibérique.
SELECTION DES PHOTOGRAPHIES
Le jury choisira la meilleure photographie dans chacune des catégories. Les auteurs gagnants
devront envoyer obligatoirement à l'organisation une copie originale de la photographie gagnante.
JURY ET RÉSULTATS
Les membres du jury sont des personnes possédant une ample … dans le monde de la photographie
et la protection de l'environnement:
Francisco Almansa Paredes, FONAMUR
Guillermo Labarga García, FSM
Juan Faustino Martínez Fernández, CARM
Marcos Ferrández Sempere, ANSE
Juan Sánchez Calventus, Fotógrafo
Luis Casiano, PPNat
Mchich Derak, Dirección Regional de Aguas y Bosques del Rif, Tetuán, Marruecos
Les délibérations du jury auront lieu le 15/12/2017 . Les résultats seront communiqué à chacun des
gagnants avant d'être publiés sur le site web www.lifetetraclinis.eu. Les résultats des délibérations
seront sans appel.
RÉCOMPENSES
Premier prix absolu
1º prix Matériel photographique d'une valeur de 200€
a) Europe continentale
+de 18 ans
2º prix. Matériel optique pour l'observation de la nature d'une valeur de 100€.
3º prix. 1 exemplaire du livre “Árboles de la Región de Murcia”
- 18 ans. (2º et 3º prix)
2º prix. 1 sortie en mer pour le groupe gagnant le long du littoral peuplé de Tetraclinis
articulata (8 personnes + responsable)
3º prix. Randonnée commentée sur les sites de Tetraclinis articulata (20 personnes) et
plantation de 5 arbres de Tetraclinis articulata dans le centre scolaire.
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b) MALTE (toutes les catégories d'âge)
2º prix. Matériel optique pour l'observation de la nature d'une valeur de 100€.
3º prix. 1 livre sur la nature de Malte.
c) MAROC, ALGÉRIE ET TUNISIE (toutes les catégories d'âge)
d)
2º prix. Matériel optique pour l'observation de la nature d'une valeur de 100€.
3º prix. 1 livre sur la nature de l'Afrique du Nord
PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
Les auteurs de photographies participantes au concours céderont de manière partagée avec le
projet LIFE + Tetraclinis Europa les droits de propriété intellectuelle et d'image pour la diffusion et
l'usage des photographies ainsi que pour l'utilisation des photographies dans le cadres des activités
mises en place par l'association ANSE et les autres membres du projet.
ANSE ne cédera en aucun cas le matériel à quelconque tiers étranger au projet LIFE + Tetraclinis
Europa. Dans tous les cas, ANSE indiquera les noms des auteurs dans les crédits photographiques.
Les photographies gagnantes pourront être utilisées par ANSE pour la diffusion de ce concours,
autant pour la présente édition comme pour les suivantes.
PROTECTION DE DONNÉES PERSONELLES
Voir version espagnole
CONDITIONS
1. La participation au concours de photographie LIFE TETRACLINIS implique l’acceptation du
présent règlement ainsi que de tous changements que l'organisation devrait réaliser afin de
faire face à d'éventuels problèmes, n'étant recevable aucun recours.
2. L'organisation ne sera pas tenue responsable d'éventuels défauts dans la réception ou la
lecture des fichiers informatiques des photographies envoyés par les participants.
3. Les frais d'envoi ne seront pas couverts par l'organisation. Les frais de déplacement pour
l'assistance à la remise des prix des gagnants, des participants sélectionnes et autres
participants ne seront pas non couverts.
4. Les photographies que ne correspondraient au thème du concours, qui seraient hors la loi,
qui porteraient atteint à la dignité ou qui seraient obscènes pourront être refusées par
l'organisation.
5. La violation de droits de tiers, y compris les droits d'image, de propriété intellectuelle ou
industrielle n’engageront que les participants les ayant enfreints. Les participants
dégageront l'organisation de toute responsabilité à ce sujet.
6. ANSE se réserve le droit de modifier le présent concours , y compris l'annulation ou de
laisser les prix sans attribution.
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DEMANDE D'INFORMATION
Veuillez envoyer vos demandes d'information à propos de ce concours au courriel suivant:
lifetetraclinis@asociacionanse.org
ANNEXE
Les images gagnantes peuvent être utilisées par ANSE pour la diffusion de ce concours, dans
actuelles et futures éditions. Le concours de fait implique l'acceptation de ces règles, laissant
l'organisation habilitée à résoudre toute éventualité non prévue pour eux.

La participation implique l'acceptation des règles et l'application de la législation
espagnole. En cas de contradiction entre la version française et espagnole, la
version originale prévaudra bases en espagnol.
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