
Durant 6 jours le coeur de Ménigoute a battu au rythme de la nature et des oeuvres qui la 
célèbrent. Cette 32e édition s’est achevée le 1er novembre après nous avoir offert une 
compétition internationale riche et éclectique. 
Autour de la magie de l’écran noir ont gravité une multitude d’activités nature qui ont permis 
de satisfaire aux attentes des festivaliers.
Ainsi après une semaine d’émerveillement, de rencontres, d’émotions et d’ambition est venu 
le temps des souvenirs et du bilan de ce 32e Festival international du film ornithologique de 
Ménigoute.

Retour sur les temps forts d’un rendez-vous tout naturel !
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RETOUR SUR LE 32e 
FESTIVAL DE MÉNIGOUTE



La compétition officielle

Cette année, la salle omnisports de Ménigoute a accueilli 35 films en compétition et 4 en hors compétition. 
12 nationalités étaient représentées. Nous avons pu noter une forte participation de documentaires 
ornithologiques. La sélection 2016 a porté nos regards vers les frontières de l’Est avec 6 réalisateurs suisse 
et 6 allemands. Ce fut également le retour des films britanniques de la BBC avec 2 films de la série The Hunt.

Pour juger et départager ces 35 films, le jury était présidé par le réalisateur Jacques Malaterre, auquel on 
doit entre autres l’Odyssée de l’espèce. Jacques Malaterre était accompagné de :
Alain Chollon, Délégué Régional France 3 Poitou-Charentes
Philippe de Grissac, Vice-président national de la LPO et du Conservatoire du littoral
Michel Fouquet, Conseiller ornithologique du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres
Roger Jeannin, Président de l’association « Vautours en Baronnies »
Ronan Kirsch, Représentant de la Fédération connaître et protéger la nature
Pierrick Marion, Chef du service eau, sites et paysages à la DREAL
Jason Peters, Rédacteur en chef de Wildlife Film News, Producteur de www.wildlife-film.com 
Dominique Py, pilote du réseau « Faune sauvage » de France nature environnement
Le jury jeunes regards composé d’étudiants de l’IFFCAM
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Jury et présentateurs lors de la soirée d’inauguration

SUR LES ECRANS



Un palmarès éclectique

Neuf films ont été primés. 
Le jury a décerné le Lirou d’or au film allemand Magie der 
Moor de Jan Haft, qui transporte le spectateur au cœur des 
tourbières grâce à des images esthétiquement exceptionnelles. 
Le Prix du Jury revient à Bruxelles sauvage, du belge Bernard 
Crutzen, qui décroche indirectement la palme de l’humour. 
Fort de ses spectaculaires comportements de construction 
de nids, le documentaire autrichien d’Ann Johnson Prum, 
Animal homes - Natural born engineers : The Nest, a reçu le Prix Paul Géroudet. 
Le Prix de la Protection de la Nature a récompensé les étranges singes d’altitude aux lèvres roses du film 
Mystery monkeys of Shangri La de Jacky Poon.
Le bel opportuniste d’Anne et Erik Lapied, sur le renard en montagne, a séduit sans 

surprise les Clubs Connaître et protéger la nature. 
Du documentaire America’s national park : Saguaro de Yann 
Sochaczewski et Henry M. Mix, qui a décroché le Prix Paysages, 
on retiendra l’étonnant combat entre un scorpion et une souris 
carnivore. 
Dans The Pray, qui s’est vu décerner le Prix Jeunes Regards, les 
scènes d’attaque de la mante religieuse confinaient pour leur part 
au fantastique…
Deux films d’anciens élèves de l’Iffcam ont également été distingués : 
Métamorphoses, de Sacha Bollet de Benoît Demarle 
(Prix du Parc régional du Marais Poitevin), qui retrace 

le destin fascinant du papillon, de la libellule et de la cigale ; et Nous, mammifères de 
Marie Daniel et Fabien Mazzocco, qui a obtenu le Prix Région Nouvelle-Aquitaine de la créativité.
                                                                                                                                                                                                   Catherine Levesque

Magie der Moor de Jan Haft
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Salle de projection

Un des moments privilégiés à retenir de ce 32e Festival est 
sans aucun doute la projection en avant première nationale 
du film « La vallée des loups » de Jean-Michel Bertrand 
et Marie Amiguet (ancienne étudiante de l’Iffcam) en tant que 
co-réalisatrice, qui a suivi la proclamation des prix.
Dans un discours teinté d’émotion, l’équipe du film a présenté 
ce long métrage pour la première fois au public français, 
devant une salle comble qui l’a accueilli chaleureusement.

SUR LES ECRANS

L’équipe du film La vallée des loups

M. Daniel et F. Mazzocco recevant leur prix



Le FIFOFF, ou festival off

Tous les ans, les films des étudiants de l’Iffcam sont projetés 
à la grange de la Grimaudière et cette année les festivaliers 
pouvaient également les découvrir sur MainateTV.  Les 
spectateurs étaient au rendez-vous et les films ont donné 
lieu à de nombreux échanges avec les jeunes réalisateurs.  
Relations homme  animal, biologie du martin pêcheur, rencontre 
avec le silure sont autant de  sujets que le public a plesbiscité. 

L’ inauguration

En exclusivité, les festivaliers ont pu assister le premier jour à la projection du film « Tant qu’il y aura des 
tourterelles » de Marion Petit et Joachim Bouyjou (anciens étudiants de l’Iffcam) coproduit par France 3 
et Fifo distribution. 
Ce fut également l’occasion pour la 10e promotion de l’Iffcam de présenter leur film « L’or bleu du 
Rajasthan ». L’équipe était présente pour discuter avec les spectateurs qui ont également pu profiter sous 
le forum d’un concert de musique indienne avec les musiciens ayant participé au film. 
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Le jeudi soir, Monsieur Allain Bougrain Dubourg, Président de la 
LPO, était l’invité d’honneur de la soirée EDF.
Ce fut également l’occasion pour Joël Mazet Délégué régional 
Poitou-Charentes, de remettre un chèque à la 11e promotion de 
l’Iffcam, pour la réalisation de leur film « Entre deux rives ».

Remise du chèque à la 11e promotion de l’Iffcam

L’équipe du film Tant qu’il y aura des tourterelles

SUR LES ECRANS

L’équipe du film L’Or bleu du Rajasthan



Mainate TV, la web TV du festival

« Silence plateau ! Direct dans 30 secondes ! … Bonjour à tous, bienvenue sur Mainate TV en direct du Festival 
de Ménigoute ... »
Depuis le 28e Festival, voici ce que les festivaliers entendent dans le forum tous les jours à partir de 18h. 
Retransmises en direct sur dailymotion, et pour la première fois cette année sur le site internet de France 3 
Poitou-Charentes, les émissions de Mainate TV sont réalisées par les étudiants de l’Iffcam, avec la complicité 
de Catherine Levesque, Jean-Philippe Elme, Marc Giraud, Manuel Sarre, Yves-Marie Siroit, Cyril Barnier et 
une nouvelle présentatrice, Isabelle Dailly (ancienne étudiante de l’Iffcam).
Toujours dans une ambiance conviviale, le plateau de Mainate TV s’est paré pour ce 32e Festival d’un nouveau 
décor et de nouvelles rubriques. 
L’émission d’une heure, présente les films en compétition en présence de réalisateurs, d’artistes animaliers 
ou de militants qui exposent dans le forum. Elle est agrémentée de chroniques, parmi lesquelles la petite 
nouvelle Les tutos du Loriot réalisé par Isabelle Dailly qui vous expliquait comment fabriquer ses propres 
produits de cosmétique ou ménager de façon naturelle, mais aussi les balades bucoliques très prisées avec 
Marc Giraud, En Chemin.

Retrouvez toutes les émissions dans leur intégralité sur www.dailymotion.com/mainatetv
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L’ art animalier

Les artistes ont exposé leurs œuvres dans l’espace dédié, jouxtant le forum, dans la Chapelle Boucard, à 
la salle Romane, sur la place des Cloîtres et au musée Raoul Royer. Dessinateurs, peintres, photographes, 
sculpteurs étaient tous au rendez-vous pour présenter leur travail et rencontrer leur public.

L’invité d’honneur du Salon d’art animalier, le 
photographe animalier Erwan Balança, a 
présenté une exposition inédite tirée de son 
dernier ouvrage « Bretagne, terre sauvage » paru 
aux éditions Glénat.

Lors de la cérémonie de clôture du lundi soir, les artistes 
étaient à nouveau à l’honneur lors des Trophées 
« L’Art pour la nature » remis par Nicolas 
Gamache, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine.
Le prix « clic clac » a été attribué au jeune photographe 
Fabien Dubessy,  Jean-Pierre David, graveur a reçu 
le prix « coup de crayon » et la sculptrice Anne-Lise 
Koehler s’est vue remettre le prix « coup de patte ».

Compte-rendu du 32e Festival de Ménigoute
6

LE FORUM

Fabien Dubessy recevant le prix Clic-Clac



Le concours photo

En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Courrier de 
l’Ouest, la LPO et Medas, le 8e concours photo avait comme thème 
cette année « Paysages et flore du littoral, de l’Ile de Ré à 
Hendaye ».

Les photos primées étaient exposées à le WebTV. La cérémonie 
de remise des prix s’est tenue le mardi 1er novembre où Jacky 
Boudoiron s’est vu remettre le grand prix offert par la Région 
Nouvelle-Aquitaine avec sa photo Blockhaus arc-en-ciel. 

Les expositions
Parmi les expositions, les Editions Hesse présentaient à la Chapelle 
Boucard « Un conte d’hiver » du photographe Thierry Vezon qui 
nous emmenait de l’Islande au Spitzberg, des Cevennes au Japon, de 
la Camargue aux Alpes, afin de présenter les fabuleux ecosystèmes 
hivernaux.

Dans la salle Romane les visiteurs auront pu admirer l’exposition 
« Oiseaux des haies en Deux-Sèvres » proposée par 
Jacques Pellerin (Président du Gods). Les photographies étaient 
accompagnées de légendes en enluminure et calligraphie de 
Laurent Bertin.

                                    
Quant à la grange de la Grimaudière, elle a cette année accueilli deux 
expositions. « Curiosités sous-marines » du photographe Florian 
Bernier invitait à plonger dans les eaux limpides de la Méditerrannée 
à la rencontre de ses incroyables habitants. L’ exposition proposée par 
Michel Quéral « Regards de femme sur la nature » rassemblait 
5 femmes photographes, qui faisaient partager leur passion pour la 
nature.
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LE FORUM



Le Forum découvertes nature et patrimoine

Sous un chapiteau de 3 000 m², carrefour de rencontres incontournables, le Forum découvertes nature 
et patrimoine est un lieu d’échanges et d’expression pour les acteurs associatifs et les entreprises. Les stands 
accueillent les festivaliers et proposent des services d’informations, de conseils, de diffusion de produits. Ce forum met 
l’accent sur des méthodes de production et de consommation respectueuses de l’environnement.

A l’occasion de cette 32e édition, le Forum réunissait...
• 34 associations de protection de la nature
• 21 artistes
• 3 artisans créateurs nature
• 4 spécialistes de l’optique
• 17 producteurs régionaux
• 7 entreprises liées à l’environnement
• 7 éditeurs et distributeurs d’ouvrages naturalistes
• 9 structures de formation, d’éducation à l’environnement et de tourisme de nature, parcs régionaux, nationaux, 

établissements publics et collectivités 
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Le soir venu, place aux concerts, aux discussions animées et à l’ambiance festive !

LE FORUM



Les conférences

Tout au long de la semaine, les festivaliers et acteurs de la protection de l’environnement se sont retrouvés pour 
échanger sur de nombreuses thématiques aussi bien locales qu’internationales en matière de protection de la 
biodiversité.

Colloque herpétologique

Le collège Maurice Fombeure a accueilli le vendredi 28 octobre, les 10e Rencontres herpétologiques 
animées par la Société herpétologique de France. Les passionnés d’amphibiens et reptiles se sont retrouvés 
pour la matinée qui était consacrée aux déplacements de ceux-ci lors de grands travaux. La journée du 
samedi était quant à elle dédiée à 2 sorties « Boisements humides et intérêts pour les amphibiens » et  
« Paysage bocager au sein d’une exploitation agricole ».
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LE TEMPS DES RENCONTRES 

sortie animée par la SHF conférence animée par la SHF

40 ans de protection de la biodiversité

Le dimanche 30 octobre, l’association Poitou-Charentes 
nature a animé la conférence « 40 ans de protection 
de la biodiversité » en référence à la loi 1976 pour 
la protection de la nature. Celle-ci était retransmise sur 
Radio RCF.

conférence « 40 ans de protection de la biodiversité » 
animée par Poitou-Charentes nature



Nous retiendrons également la conférence proposée par le Conseil départemental des Deux-Sèvres sur la 
présentation des travaux de recherche autour de l’impact des changements environnementaux sur les 
invertébrés, animée par le Centre d’études biologiques de Chizé.
En parallèle du film hors compétition « Tant qu’il y aura des tourterelles », la conférence « La recherche au 
service de la conservation de la tourterelle des bois » était animée par Hervé Lormée de l’ONCFS.

Le « Coin des branchés » quant à lui s’adresse plus particulièrement aux amateurs éclairés. Il était organisé 
en partenariat avec la LPO et L’Oiseau magazine et portait cette année sur des espèces telles que le gypaète 
barbu ou la vipère péliade en Côtes d’Armor.
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LE TEMPS DES RENCONTRES 

Dans la grande salle omnisports après la diffusion du dernier film en compétition, la projection du film poignant 
« The messenger - Le silence des oiseaux » de Su Rynard a été suivie par une conférence animée par 
Philippe Jourde de la LPO sur ce thème de la disparition alarmante des passereaux. La présentation a été 
suivie d’un long moment de discussion entre le public et l’intervenant.

Conférence dans la salle Romane animée par le Centre 
d’études biologiques de Chizé.

Le 30 octobre, le festival a été heureux d’accueillir les 
associations canadiennes l’Observatoire des Oiseaux de 
Tadoussac (OOT) et le Regroupepent Québec Oiseaux 
(RQO) pour un ciné-conférence sur leur travail de suivi de 
la nyctale de Tengalm durant laquelle le film « AISHINNU- 
L’Homme de demain » a été projeté dans la salle Romane.



Les p'tit déj des réalisateurs

Un café, un croissant et une discussion animée en toute simplicité. Voilà ce que les festivaliers pouvaient 
retrouver le matin à 11 heures dans l'espace Web TV. 
L'occasion d'en apprendre plus sur les réalisateurs présentant leurs films en compétition, et pour les 
réalisateurs d'échanger sur leurs expériences et de leur vision du cinéma.
Un rendez-vous privilégié qui fait aussi partie de la convivialité du festival de Ménigoute.

Sacha Bollet (Métamorphoses), Aurélien Prudor (Indepence day, sur les traces des 
jeunes prédateurs marins), Jean-Lou Zimmermann (La secrète gélinotte des bois) 
Basile Gerbaud et Maxence Lamoureux

Les apéros de l'environnement

Organisés et proposés par EDF, la Fondation Paul 
Ricard et le Courrier de l'Ouest, à l’espace WebTV, ces 
rendez-vous quotidiens abordent des sujets d'actualités 
environnementales dans une ambiance spontanée et 
conviviale.
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Le public prend la parole aux apéros de l’environnement

LE TEMPS DES RENCONTRES 



Les sorties nature

Les festivaliers auront pu découvrir le paysage, 
la faune et la flore locale et régionale au travers 
d’une dizaine de sorties. Les participants étaient 
accompagnés dans leur découverte par des guides 
naturalistes. L’ensemble de ces sorties était animé 
par des associations locales de protection de la 
nature comme le Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres (GODS), la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), le Conservatoire régional d’espaces naturels 
de Poitou-Charentes (CREN) ou encore Deux-Sèvres 
nature environnement (DSNE).

Les animations juniors

Pendant le Festival les enfants ne sont pas en reste ! 
Parmi les animations juniors : la traditionnelle 
fabrication de nichoirs, l’activité d’accrobranche et une 
sortie nature en VTT proposées par les Grimpereaux de 
l’Hermitain, des ateliers manuels et des jeux  animés 
par le CPIE de Coutières, le GODS, DSNE, la MFR de St 
Loup Lamairé, la LPO et Sea Shepherd.

Les ateliers créatifs

Nombre d’activités, en intérieur ou extérieur, ont suscité l’enthousiasme des festivaliers. Des adultes aux plus 
petits, chacun a pu profiter des sorties nature et des activités telles que l’initiation à la sculpture, à la gravure, 
au tressage, à la fabrication de produits cosmétiques et ménagers écologiques.

Atelier Eco’naturel Atelier gravure Atelier sculpture naturaliste

Atelier peinture pour les tout petit
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LE TEMPS DES DECOUVERTES 

Sortie les oiseaux du val de Vonne à Sanxay



@

La télévision
• France 3 Limousin Poitou-Charentes
• Mainate TV, 100 % biodiversité

La radio

Les sites web

• France 3 Poitou-Charentes
• 79.AgendaCulturel.fr
• deux-sevres.com
• Facebook
• Région Poitou-Charentes
• LPO
• Wikipedia
• Ornithomedia
• Deux-Sèvres Nature Environnement
• Actu-environnement.com
• Conservatoires d’espaces naturels
• Fête de la nature
• JNE
• Science et Avenir
• Poitou-Charentes Vacances
• biofaune.canalblog.com
• wildlife-film.com
• Niort.maville.com
• ecolopop.info
• toutpoitiers.com
• lepetiteconomiste.com
• biodiversite-poitou-charentes.com
• camping-car-webzine.fr
• kidiklik 
• ...

• Colline FM
• Radio Gâtine 
• France Bleu Poitou
• France Culture
• Radio RCF
• RTL
• France Inter
• Radio Val d’Or

La presse écrite et les magazines

• Courrier de l’Ouest
• La Nouvelle République
• Niortmaville
• Sud Ouest - Edition La Rochelle
• La Provence - Edition Alpes
• La Concorde
• L’Ecologiste
• Le 20 minutes
• Le Figaro
• Le Courrier de la nature
• Affiche Hebdo
• L’Oiseau Magazine
• Images et nature
• Taiwan environnemental 

information center
• The Deux-Sèvres Monthly
• Marianne Maison Jardin
• Planète Oiseaux
• Le Journal des Deux-Sèvres
• Terre de Festivals et Terre de 

biodiversité, Deux-Sèvres
• Ouest-France
• Paris-Chamonix
• Le Lirou (revue du GODS)
• Rustica
• Revue des donneurs de sang 
• Guide Tourisme en Gâtine
• Guide des salons & manifestations 

de la Bio & de l’environnement
• ...
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ON EN PARLE DANS LA PRESSE... 



L’événement est mis en oeuvre grâce au soutien financier de :

Le Festival de Ménigoute bénéficie des contributions et du partenariat de :

Le soutien technique :

Buch Créations
Deux-Sèvres nature environnement
Emi 79 Fabrice Berger
EPADH Boucard de Ménigoute
Fifo-distribution
Frère SAS
Garage Douard Ménigoute
Institut francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoute (IFFCAM)
L’Oiseau Mag
La Ligue pour la protection des oiseaux
La Poste de Ménigoute
La Sémaf
La Société d’éducation populaire de Ménigoute
La Société Ricard
Le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement de Gâtine Poitevine (CPIE)
Le Centre social et culturel cantonal des Forges
Le Comité d’aménagement rural et urbain de 
Gâtine

Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres
Le Pays de Gâtine
Les communes du canton de Ménigoute
Les garages Chaigneau Niort-Parthenay-Bressuire
Médas
Poitou-Charentes Nature
Sarl Pluyette-Lemarchand
Séolis
Tabula Rasa
Tedelec Event
Toilettes&Co

La Presse :

France 3
France Bleu Poitou
La Nouvelle République
Le Courrier de l’Ouest
Les rendez-vous Parthenaisiens
Radio Gâtine

 
L’association Mainate remercie les nombreux bénévoles qui ont 
permis d’organiser cette 32e édition du Festival de Ménigoute.
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL



Rendez-vous l’année prochaine, pour le

33e Festival international du film 
ornithologique de Ménigoute

du 27 octobre au 1er novembre 2017

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MÉNIGOUTE
Association MAINATE, 16 bis, rue de Saint Maixent - BP 10005 - 79340 Ménigoute

Tél. : 05 49 69 90 09 - contact@menigoute-festival.org
http://www.menigoute-festival.org

Crédit photo : Fabien Dubessy, Félix Bazinet, Basile Gerbaud, Jean Gobin, Amaury Louvet, Patrice Mariolan
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LE FESTIVAL DE MENIGOUTE SUR INTERNET


