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Pôle Relais Tourbières
03.81.50.12.00
documentation@pole-tourbieres.org [2]
Dates:
Lundi 27 Janvier 2020 - Lundi 2 Mars 2020
En détails:
Dans le cadre du programme FEDER Tourbières du Massif Central, nous souhaiterions rassembler un fonds
photographique (150 photos) sur les tourbières du territoire. Ces photographies seront disponibles depuis la base de
données documentaires du Pôle-relais tourbières. [3]
- Envoyez-nous vos photos dès maintenant ! –

1/ Objet, taille, restrictions, etc.
Quel contenu ?
Ces photos peuvent représenter :
Des paysages
Des espèces des tourbières du Massif
Des détails (carottes de tourbe, drain, sentier de découverte, etc.)
Des interventions sur le site (engins en action, débardage, construction de platelages, pâturage, pose de panneaux
pédagogiques, etc.)
! Attention ! Éviter les visages, les monuments privés, sauf si vous disposez de l’accord écrit des personnes
reconnaissables ou du patrimoine bâti en question.
Quelle qualité ?
Nous souhaiterions avoir des clichés de bonne qualité, soit entre 3 et 8 Mo, ou 300 dpi minimum.
Combien ?
L’idée est d’en avoir suffisamment dans chaque région, couvrant les différents types de tourbières (taille, état de
conservation, nature…).
2/ Modes de transmission
Ces photos doivent toutes être accompagnées des éléments listés dans
https://www.dropbox.com/s/lus61i4qdokgtm6/mod%C3%A8le%20%C3%A0%20utiliser.xlsx?dl=0 [4]
(un fichier excel est mis à votre disposition, libre à vous de le remplir directement ou de le copier et de me le renvoyer avec
vos photos)
Comment ?
Vous pouvez nous faire parvenir les photos par un outil en ligne d’envoi de fichiers lourds (ex : We transfer [5] ) ou une par
une par mail, selon votre convenance.
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3/ Autorisation de diffusion et conditions d’utilisation
Les photos seront insérées dans la base de données documentaire [3] du Pôle-relais tourbières (Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels), et seront téléchargeables gratuitement par tous les usagers.
Le type de licence concerné est Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0
France (CC BY-NC-SA 3.0 FR) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/ [6]
Par l’envoi de photographies, le fournisseur de la photo s’engage ainsi à s’assurer en amont de l’autorisation d’utiliser et
de diffuser ces photographies.
Besoin de compléments ?
N’hésitez pas à nous contacter :pôle Relais Tourbières
Ludivine Coincenot
documentation [at] pole-tourbieres.org
03.81.50.12.00
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