COMMUNIQUÉ
le 11 Janvier 2018,

Et vous, vous la voyez comment
la forêt du Parc du Haut-Languedoc?
Le projet européen LIFE FORECCAsT et le Parc du Haut-Languedoc proposent un concours photo
ouvert à tous, sur le thème des forêts du Haut-Languedoc.
De Bédarieux aux Cammazes, de Lacaune à Minerve, le paysage du Parc est vaste, et regorge de
forêts... Jusqu’au 4 Mars 2018 minuit, il est proposé à tous, photographes amateurs ou professionnels,
jeunes ou moins jeunes, de se prêter au jeu et de donner sa vision de la forêt dans le Haut-Languedoc.
De nombreux lots sont à gagner : des bons d’achat d’une valeur pouvant aller jusqu’à 300 euros, des
produits Valeurs Parc, des goodies...
Parmi les participants, les 20 plus belles photos seront récompensées, et deux prix spéciaux seront
attribués (Jeune et Amateur). L’annonce des résultats et la remise des prix aura lieu le 21 mars 2018 au
Tortill’Art de Saint-Amans-Soult, à 19h30.
La Journée Internationale des Forêts approchant à grand pas, il apparaît évident de mettre en valeur
cet élément omniprésent sur le territoire à cette occasion. Ces photographies permettront de mettre à
l’honneur les forêts du territoire du Parc, de connaître la vision de chacun sur celles-ci et leurs changements.
D’autres manifestations sont organisées par l’équipe du projet Life FORECCAsT pour l’occasion, comme un
spectacle ou des conférences.

Réglement complet du concours duponible sur : http://www.foreccast.eu/
L’équipe du projet FORECCAsT travaille sur la conception d’une application mobile à l’usage des gestionnaires et
propriétaires forestiers. Ce nouvel outil d’aide à la décision leur permettra d’adapter les forêts à leur environnement afin
de mieux faire face au changement climatique. Le projet a débuté à l’automne 2016 grâce à l’impulsion du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc. Le programme européen LIFE est l’un des principaux outils financiers de l’Union Européenne
en faveur de la préservation de l’environnement et des actions pour le climat.
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