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Concours Nos voisins sauvages: Safari-photo dans le Val-de-Ruz !
Il n’est pas nécessaire d’aller dans la jungle de Bornéo ou la savane du Kenya, le Val-de-Ruz abrite
lui aussi une multitude d’espèces. Avec un peu de temps et de patience, on peut découvrir
beaucoup de choses fascinantes dans nos montagnes, nos forêts, au bord des rivières ou encore
dans notre jardin. Certains de nos voisins sauvages s’observent même depuis la fenêtre de la
cuisine ! Toute personne qui annonce ses observations d’animaux sauvages vaudruziens sur
www.val-de-ruz.nosvoisinssauvages.ch et qui télécharge des photos de ces rencontres participera
au concours photo.
En collaboration avec la population, les observations d'animaux sauvages sont recueillies,
rassemblées sur la plateforme val-de-ruz.nosvoisinssauvages.ch et affichées sur une carte. Ces
données sont utiles pour obtenir une meilleure connaissance de la répartition des espèces. Nos
voisins sauvages Val-de-Ruz accompagne le projet d'extinction de l'éclairage public au coeur de la
nuit mené par la commune afin de voir quels sont les impacts sur la faune. Le site contient
également de nombreuses informations sur la faune sauvage ou sur l'observation des espèces qui
vivent proches de nous. Outre les observations de renards et autres chevreuils, la galerie contient
également des photos plus surprenantes comme une rencontre entre un hérisson et un renard.
1, 2, 3 chances de gagner
Toutes les observations d’animaux sauvages sont les bienvenues ! Dans la catégorie prix du jury,
un les photos doivent convaincre un jury d’experts. L’auteur de la photo gagnante aura la chance
de participer gratuitement et en famille à l’excursion Brame du cerf organisée par le Parc Jura
vaudois, mi-septembre. Dans le cadre du prix du public, tous les utilisateurs enregistrés désignent
ensemble les photos qui leur plaisent le plus. Les deux gagnants recevront chacun un bon pour
déguster de délicieux produits régionaux du Parc Chasseral. Enfin, comme toutes les observations
sont précieuses pour la science, un tirage au sort désignera trois photographes qui recevront
chacun un set une Revue La Salamandre sur ce sympathique animal. Le délai de participation est
fixé à fin août 2020.
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Plus d’informations
https://val-de-ruz.nosvoisinssauvages.ch/info/concours-photo
www.facebook.com/nosvoisinssauvages

