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Cheseaux-Noréaz, le 15 février 2022 

 

« Drôle de nature » : le thème de la neuvième édition du 

concours Roseau d’Or invite à la créativité et à l’humour 
 

Après le franc succès des deux dernières éditions, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet relance le 

concours photographique Roseau d’Or sur le thème “Drôle de nature”. Le concours est ouvert tant aux 

professionnels qu’aux photographes amateurs jusqu’au 30 septembre 2022. 

Cette année, Champ-Pittet laisse libre court à l’imagination des participants avec ce nouveau thème, 

permettant aux photographes une large interprétation. Depuis son lancement en 2014, l’engouement 

pour le concours photo du Roseau d’Or n’a eu de cesse d’augmenter, bénéficiant chaque année de 

photos d’exception. Le Roseau d’Or tend à devenir un concours de photographies naturalistes et de 

passionnés d’importance en Suisse romande. Cette année le concours est lancé plus tôt afin de 

proposer une remise des prix lors de l’événement de clôture du Centre, le dimanche 30 octobre, 

précédée d’une projection du documentaire sur le lynx de Laurent Geslin. 

Depuis 2019, l’accent est mis sur la jeunesse : la catégorie moins de 17 ans permet aux nouvelles 

générations de photographes naturalistes de se faire connaître et de montrer leur passion.  

Le jury, constitué de naturalistes et photographes reconnus (Vincent Delfosse, biologiste, photographe 

et président du comité Clap Nature / Alexander Zelenka, rédacteur en chef à « Terre & Nature » / 

Benoît Reveney, photographe nature / Thierry Pellet, directeur du Centre Pro Natura de Champ-Pittet), 

aura le plaisir de décerner les prix suivants : 

• Prix Roseau d’Or : une paire de jumelles Swarovski (d’une valeur de CHF 850.-), sponsorisé par 
Swarovski Optik et Optique Piguet, pour la meilleure photographie nature prise exclusivement sur 
le domaine de Champ-Pittet durant l’année 2022. 

• Prix Clap Nature : récompense de CHF 1000.-, sponsorisé par Clap Nature, pour la meilleure 
photographie nature artistique prise exclusivement en Suisse romande durant l’année 2022.   

• Prix Jeunesse : récompense de CHF 300.- sponsorisé par Sprint votre imprimeur, pour la meilleure 
photographie nature prise exclusivement en Suisse romande durant l’année 2022 par les 
participants de moins de 17 ans.  

La remise des prix aux lauréats se déroulera le dimanche 30 octobre 2022. À cette occasion, le public 

pourra admirer les œuvres primées par le jury. L’entrée est libre. 

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet remercie chaleureusement ses sponsors Optique Piguet 

(Yverdon-les-Bains), Swarosvki Optik (Rothrist), Clap Nature (St-Saphorin-sur-Morges) et Sprint 

(Yverdon-les-Bains) ainsi que son partenaire média Terre & Nature. 

Plus d’informations ainsi que les conditions de participation sous : https://www.pronatura-champ-

pittet.ch/fr/concours-roseau-dor 

Pour toutes informations complémentaires : Tiffanie Steiner, chargée de communication, 

tiffanie.steiner@pronatura.ch, 078 864 14 48 
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