
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, 27 avril 2017 

 

« Experience Forests, Experience PEFC » : un concours photo et une expo 

Immortalisez la beauté de nos forêts 
 

Les organisations PEFC de 25 pays répartis dans le monde entier s’unissent pour organiser simultanément 

un grand concours photo. L’objectif est de promouvoir la gestion durable des forêts et de lancer une 

campagne de sensibilisation encourageant les comportements d’achats responsables. Chaque pays 

attribue une série de prix aux participants au niveau national et envoie les meilleures photos à la sélection 

internationale pour la désignation du ‘2017 PEFC Photographer of the Year Award’. 

 

Qui n’est pas sensible à la beauté de la nature? Les jacinthes qui colorent les bois de mauve, l’éclosion des 

bourgeons au printemps, le cache-cache des écureuils dans les arbres, ces petits points rouges sur le chemin 

qui semblent être des champignons… Il n’y aura jamais assez d’occasions de souligner la beauté de nos 

forêts car plus nous les aimerons, plus nous respecterons ces poumons pour la planète. 

 

Promouvoir la gestion forestière durable 

L’objectif de PEFC est de gérer durablement l’ensemble des forêts au niveau mondial. Pour le moment, seuls 

11% de la superficie forestière totale dans le monde est certifiée. La certification est la seule façon de 

garantir la gestion durable des forêts. Avec ce concours photo, PEFC souhaite promouvoir la gestion durable 

forestière. 

 

Partagez votre regard sur nos forêts 

L’invitation lancée aux photographes professionnels et amateurs est la suivante : partagez votre regard et 

votre expérience de nos forêts et ce qu’elles représentent pour vous. Le thème est donc très large et s’étend 

tant aux paysages forestiers, aux arbres, aux animaux, qu’aux personnes en lien avec la forêt mais aussi aux 

objets, produits et réalisations issus des forêts tels que des projets architecturaux innovants en bois ou en 

papier par exemple. 

 
Déroulement du concours 

En Belgique, le concours sera lancé le 22 avril 2017 (Journée Mondiale de la Terre) et sera ouvert jusqu’au 5 

juin 2017 (Journée Mondiale de l’Environnement). Les gagnants au niveau national seront annoncés au plus 

tard le 16 juin 2017.  
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Le jury 

Notre jury est composé d’un représentant de PEFC et de trois experts. 

 

 

Philippe Moës est garde forestier depuis 20 ans au Département Nature et 

Forêts (DNF) et photographe naturaliste depuis près de 30 ans. Il est l’auteur 

de neuf ouvrages consacrés au patrimoine naturel d'Europe occidentale. Ses 

photos ont été primées à plusieurs reprises lors de concours internationaux. 

Philippe est également actif dans de nombreuses organisations 

environnementales en tant que pédagogue, agronome et guide nature. 

www.photos-moes.be 

Gerd Herren est ingénieur et réalisateur de documentaires. Il photographie 

et réalise des films sur l’environnement et la faune sauvage depuis l’âge de 

12 ans. Dans ses films, il ne présente pas la nature sous une cloche que 

l’homme  admire de l’extérieur, mais il souhaite mettre l’homme dans cette 

cloche traitant et gérant cette nature avec respect mais on en faisant partie. 

www.spalywood.be.  

Bob Luijks, membre de notre jury au nom de Landschap vzw, est un 

photographe naturaliste professionnel originaire du Limbourg néerlandais. Il 

croit en la beauté de la nature dans son environnement propre et s’efforce 

de rendre toutes les dimensions de cette beauté dans son travail, et 

particulièrement la lumière et l’atmosphère. Il transmet sa connaissance et 

sa passion pour la photographie naturaliste à travers de nombreux ouvrages, 

magazines, présentations et workshops. www.landschapvzw.be. 

 

Un site web dédié 

Un site web dédié a été créé spécialement pour le concours : www.pefc.photo. Seules les photos envoyées 

via ce site web seront prises en compte pour la participation au concours. L’utilisation de Facebook et 

d’Instagram, via le hashtag #myforestbelgium, est encouragée mais uniquement pour partager les photos et 

en faire profiter au plus grand nombre. 

 

De très beaux prix et une exposition à Tour et Taxis à la clé 

Les participants belges tenteront de remporter les prix suivants: 

1. Un weekend de conte de fées: 2 nuits pour 2 personnes dans une cabane perchée dans un arbre, petit-

déjeuner inclus 

2. Un ensemble poivrier/salière de la marque Peugeot en bois labellisé PEFC pour du plaisir écoresponsable 

en cuisine 

3. Un livre sur la photographie naturaliste au choix: « Au nom du cerf » (Philippe Moës et Gérard Jadoul) ou 

« Praktijkboek Natuurfotografie » (Ronald Wilfred Jansen) 
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Nous sélectionnerons au total 20 photos parmi les photos envoyées pour les exposer du 21 juin au 14 juillet 

2017 dans le magnifique décor de Tour & Taxis à Bruxelles ! 

2017 PEFC Photographer of the Year Award 

Les trois meilleures photos de notre sélection nationale seront envoyées à la sélection internationale pour 

l’attribution du « 2017 PEFC Photographer of the Year Award ».  

 Le gagnant remportera un voyage à Helsinki (Finlande) pour assister à la « 2017 PEFC Forest 

Certification Week » ou un chèque équivalent au voyage (d’une valeur de 3000 CHF, +/- 2800 €), au 

choix. 

 Les 12 premières photos sélectionnées dans l’ordre du classement du jury seront exposées au mois 

de novembre 2017 au Scandic Park hotel in Helsinki (Finlande) dans le cadre de la « 2017 PEFC 

Forest Certification Week », et potentiellement dans le cadre d’une version itinérante de l’exposition 

dans d’autres pays en 2017/2018. 

 Ces 12 premières photos seront publiées dans le calendrier photo « Experience Forests, Experience 

PEFC 2018 ». 

 

Le label PEFC 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) est le système de certification 

forestière le plus répandu au monde avec plus de 300 millions d’hectares de surface forestière certifiés au 

niveau mondial, dont 300.000 hectares en Belgique. Les produits munis du logo PEFC offrent la garantie 

qu’ils viennent de forêts gérées de façon responsable. Concrètement, cela signifie que la gestion de ces 

forêts est à la fois respectueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. 

Dans la pratique, il s’agit entre autres du respect des droits des populations locales, de la protection de la 

faune et de la flore ou encore de la rentabilité économique de la forêt. Les entreprises qui souhaitent traiter 

ou commercialiser des produits PEFC doivent être en possession d'un certificat, appelé Chaîne de Contrôle. 

Des organismes de certification indépendants veillent au strict respect des critères PEFC dans les entreprises. 

Si toutes les conditions sont remplies, l'entreprise peut alors recevoir son certificat valable 5 ans sous 

réserve d'une inspection annuelle. Au niveau mondial, ce sont 18.800 entreprises qui disposent du certificat 

PEFC et 470 au niveau de la Belgique. Vous retrouverez le logo PEFC sur de nombreux produits en bois et en 

papier, aussi bien dans les commerces de détail que dans les grandes surfaces. 

 

  

https://pefc.photo/be-fr

