
Mesdames, Messieurs les journalistes,

Sous un soleil radieux, la 31e édition du FIFO s'est achevée dimanche après-midi avec la projection des 
flms primés.

Retour en texte et en images sur les palmarès et les grands temps forts de ce festival, dont bien sûr la 
fameuse conférence de Paul Waston de la Sea Shepherd Society.

Le Palmarès des films

On retrouve au palmarès 5 flms étrangers et 4 flms français, 
parmi  lesquels  le  magnifque  « Régalec,  premiers  contacts 
avec le poisson roi ». Voici les commentaires de la présidente 
du Jury, Martine Todisco, sur le Lirou d'or, attribué au flm 
autrichien de Phil Chapman « Wild Canada, the Heartland »:
« Le Jury a apprécié la qualité de la réalisation dans son ensemble 
car  elle  sert  la  nature  grandiose  du  Canada,  notamment 
l'immensité des paysages. Le Jury a aussi apprécié la captation de  
scènes  animalières  remarquables  et  l'intégration  réussie  de  la 
reconstitution  historique  de  l'arrivée  des  européens  dans  ces 
régions et des séquences en images d'animation. »

Palmarès complet sur:
http://www.menigoute-festival.org/festival2015/palmares2015.pdf
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   Grand Prix du Concours photo. © V. Rossier

Les trophées Région Poitou-Charentes 
“L'Art pour la nature “

Samedi soir avait également lieu la cérémonie de remise 
des  prix  des  Trophées  « L'art  pour  la  nature ».  Une 
sculptrice, une dessinatrice et un photographe du Salon 
d'art animalier ont été récompensés par Benoît Biteau, 
Vice Président de la Région Poitou-Charentes.

Palmarès des trophées sur : http://www.menigoute-festival.org

Le Concours photo

En  partenariat  avec  le  Courrier  de  l'Ouest,  le  7e 

concours  photo  avait  comme  thème  cette  année  la 
montagne. Une jeune photographe, Vanessa Rossier a 
gagné le grand prix avec une magnifque photo en noir 
et blanc de jeune Bouquetin.



Les Conférences 

Des rendez-vous attendus par l'ensemble des acteurs de la protection de la nature se sont déroulés tout 
au  long  de  la  semaine.  Nous  retiendrons  entre  autres  la  conférence  proposée  par  le  Conseil 
Départemental  des  Deux-Sèvres  sur  le  Vison d'Europe et  le  centre  d'élevage construit  à  Zoodyssée. 
L'Ouest, plus particulièrement le Poitou-Charentes et l'Aquitaine ont en effet une grande responsabilité 
quant au maintien de cet animal classé sur la liste rouge des espèces menacées.

Conférence sur le Vison d'Europe - Tiit Maran, Emmanuel Mouton et Pierre-Jean Albaret -  © A. Louvet

Les temps forts

On se souviendra longtemps de la venue de Paul Watson, de la 
Sea  Shepherd  Society  ce  samedi  31  octobre.  Plus  de  1000 
personnes venues de la France entière étaient au rendez-vous 
pour  écouter  le  message  de  ce  fameux  « Pirate  de 
l'environnement ».

Mainate TV, la web-tv du festival a retransmis la conférence en 
direct,  avec  une conférence de presse  de P.  Watson sur  son 
plateau.

Un peu plus tôt durant l'après midi, Allain Bougrain-Dubourg a 
planté “l'Arbre du climat“ sur un terrain de la commune. Cette 
opération menée par la Ligue de la Protection pour les Oiseaux 
(LPO) a une portée symbolique, en écho à la très prochaine 
COP 21.

           Conférence de Paul Watson @A. Louvet

Didier Gaillard, Didier Guilbard, Delphine Batho, Philippe de Grissac, 
Allain Bougrain Dubourg et Dominique Brouard - ©J . Gobin

Salle de projection pendant la conférence de Paul Watson



Les activités nature

Chaque  année  renouvelées,  les  animations  et  les  sorties  ont 
affché complet ! Il y en avait pour tous les goûts ! Des adultes au 
plus petits, tout le monde pouvait découvrir et profter des sorties, 
animations  et  ateliers.  Parmi  les  animations  junior,  l'activité 
d'accrobranche proposée par les Grimpereaux de l'Hermitain a 
remporté un franc succès. La tente du CPIE accueillait les juniors 
pour le Déf 1000 nichoirs. Les sorties naturalistes proposaient de 
découvrir la région comme les petits coins de bocage autour de 
Ménigoute. Enfn, on pouvait retrouver sous le forum de 3000 m2, 
les stands d'associations de protection de la nature, les artisans et 
producteurs  locaux...  sans  oublier  le  magnifque  salon  d'art 
animalier.

Les enfants font de l'accrobranche, sous le grand platane 
devant la yourte de l'Ecole de la laine. © A. Louvet

Stand de Dominique Rudelle – Lauréate du Trophée Région 
Poitou-Charentes “L'Art pour la Nature“. © A. Louvet

Atelier “croquis naturaliste“ animé par le peintre Serge Nicole. 
La 1e phase consiste à trouver son sujet. © A. Louvet

Et pour  l'avenir ?

L'annonce  de  la  volonté  de  créer  le  Parc  naturel  régional  de 
Gâtine Poitevine a été lancée lors de la cérémonie d'ouverture, 
mardi 27 octobre.  Cette volonté tripartite invoquée par Gilbert 
Favreau,  Président  du  Conseil  Départemental  des  Deux-Sèvres, 
Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes et 
Delphine Batho, Députée de la Circonscription marque le début 
d'une  belle  aventure  pour  le  territoire.  Voilà  cette  31e édition 
marquée d'un sceau hautement symbolique !

Discours lors de la cérémonie d'ouverture. © B.Gerbaud

Merci  à  tous  les  journaux  de  presse  écrite,  aux  radios  et  aux  chaînes  de  télévision  qui  nous  ont 
accompagné durant cette édition.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine pour le 32e Festival de Ménigoute !
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