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1179 - Les arbres du Meillon
Jean-Louis CHATELAIS  E.FPF A.FIAP  (France)

Une forêt sombre et mystérieuse, probablement peuplée 
de Loups, d'Ours, voire de Vampires ou d'autres êtres 
maléfiques, on ne sait jamais… De tous temps, les forêts 
ont suscité la crainte et l'on ne compte plus les contes et 
légendes qu'elles ont pu inspirer. Avez-vous envie de vous 
perdre dans celle-ci ?

A dark and mysterious forest, probably populated by 
wolves, bears, even vampires or other evil beings, you 
never know … At all times, forests have been feared and 
have inspired countless stories and legends. Do you want 
to lose yourself in this one? 

1715 - Deliana
Xrysa MARKETAKI (Grèce)

Les rayons du soleil matinal et la forte humidité suffisent 
pour créer cette ambiance lumineuse si particulière.

La photographie a été faite en juillet 2017 à Deliana, vers 
Chania, en Crète. Nikon D3300, ISO 400, f/13, 1/80 s.

The rays of the morning sun and the high humidity are 
enough to create this particular luminous atmosphere.

The photograph was made in July 2017 in Deliana, near 
Chania, Crete. Nikon D3300, ISO 400, f / 13, 1/80 s. 
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0120 - Sous-bois
André BORDES  (France)

Sous-bois ombragé près de Rouen, 2008

Shady undergrowth near Rouen, France, 2008 

0547 - Oliviers de Corfou
Matthieu MAISON  (France)

Forêt d'oliviers dans le nord de l'île de Corfou 
au printemps 2009.

Olive forest in the north of Corfu Island in spring 2009.
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0765 - Fishbones
 Sandor HOROSNYI  (Hongrie)

2106 - Green Worship
Ali SAMEI  E.FIAP/b  (Iran)
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0817 - Oxygen trail
 Art CHEN  (Taïwan)

Ce sentier est situé à l'intérieur du parc Erziping, dans la 
montagne Yangming, à Taipei. Il y a beaucoup d'arbres qui
produisent une bonne quantité d'oxygène, beaucoup de 
gens y vont souvent. J'ai pris une photo depuis le haut d'un
sentier alors qu'un couple marchait en contrebas, en 
novembre dernier. 

This trail is located inside the Erziping park, Yangming 
mountain, Taipei.  There are many trees producing good 
amount of Oxygen, many people walk there often.  I took 
photo from top trail when a couple are walking through the
lower trail, in last November.   

1679 - Venation of a tree
Subrata SAHA  (Inde)
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0492 - Sous-bois de l'île de Skye
Natacha BAUSIER  (Belgique)

Luminosité de fin de journée, île de Skye en Écosse.
13 août 2015, 78 mm, f/14.

Bright end of the day, Isle of Skye in Scotland.
August 13, 2015, 78 mm, f/14. 

0201 - Golden and silver
Zeljko CAR  A.FIAP  (Croatie)

Enregistré avec un film il y a 20 ans. Il m'a capté un fouillis
d'or feuillu et un arbre d'argent dans la brume.
(Micetinac, Craotia, 1996). 

Recorded with a film 20 years ago. He grabbed me a 
jumble of leafy gold and a silver tree in the mist. 
(Micetinac, Croatia, 1996).
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1034 - Foggy morning
Mehmet GOKYIGIT  E.FIAP  (Chypre)

2105 - Dream Forest
Ali SAMEI  E.FIAP/b  (Iran) 
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1871 - Repetition
Abdol Moeed MAROOFI  (Iran)

0669 - Injured tree
Aleksandar TOMULIC  E.FIAP  (Croatie)

Détail d'un arbre endommagé, près de Postojna (Slovénie),
avril 2017.

Detail of injured tree, near Postojna (Slovenia), April 2017.
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1487 - Bosque nativo
Carmen STOIBER  A.FIAP  (Chili)

0341 - Petit matin brumeux
Josyane MODERNE  (France)

Champ de peupliers dans la brume. 
Lot et Garonne, France, septembre 2017.
Lumix f/2,8, 1/160 s à f/4, 100 ISO.

Poplar field in the mist. 
Lot et Garonne, France, September 2017.
Lumix f/2,8, 1/160 s à f/4, 100 ISO.
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0581 - Orchimont n° 4
Peter RIJK  (Belgique)

Photo faite à Orchimont (Belgique).
Nikon D7100, 21 mm, f/3,8, 1/60 s, 200 ISO, avec flash.

Taken in Orchimont (Belgium).
Nikon D7100, 21 mm, f/3,8, 1/60 s, 200 ISO, with flash.

0289 - Boughs of a very old felled white willow
Heide HASSKERL  (Allemagne)
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1971 - Wood carrier
 Zahoor Uddin KHAN  (Émirats Arabes Unis)

0902 - Woods
Majda TANCAR  (Slovénie)

Avant que l'hiver arrive dans les Alpes…

Before winter comes to the Alps…
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0310 - Pins de la dune du Pyla
Nina ROBIN  (France)

Photo prise au lever du soleil sur la dune du Pyla lors d'un 
petit déjeuner en amoureux organisé à l'improviste. Il était 
7 h du matin et le brouillard dansait encore dans les 
arbres, une pure merveille, car nous étions les premiers ! 

Photo taken at sunrise on the dune du Pyla during a 
romantic breakfast organized unexpectedly. It was 7 am 
and the fog was still dancing in the trees, a marvel, 
because we were first!

0563 - Lumière et ombres 
Goran BENDELJA  (Serbie)

Mont Radan, sud de la Serbie.

Radan Mountain, south of Serbia.
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1320 - Fagus sylvatica
Ildiko FISCHBACKNE HORVATH  (Hongrie)

1423 - Leeuwin National Park
Jacques BEAULIEU  (France)

Forêt du Sud australien.

Forest in the south of Australia.
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0744 - Eucalyptus
Dianne ENGLISH  A.FIAP  (Australie)

Eucalyptus indigènes australiens au Mont Wilson, 
Nouvelles-Galles du Sud.

Native australian Eucalyptus trees at Mt Wilson NSW.

0383 - Marais d'Orx
Jean-Baptiste CHAINE  E.FIAP  (France)

Février 2017, sur les bords du marais d'Orx (Landes).

February 2017, on the banks of the marsh of Orx (Landes).
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0019 - My gardens n° 3
Henryk TKOCZ  A.FIAP  (Pologne)

Je présente mes paysages de manière picturale en utilisant
des filtres photographiques selon ma propre technique. La 
série de photographies a été créée en 2015 et comprend 
quatre œuvres. 

I present my landscapes in a pictorial way using 
photographic filters in my own technique. The series of 
photographs was created in 2015 and consists of four 
works.

0824 - Trees and fern together
Franke DEJONG  (Pays-Bas)

Arbres avec effet photographique en combinaison avec la 
fougère.

Trees with photographic effect in combination with fern.
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1114 - Birches
Rok GODEC  E.FIAP/g  (Slovénie)

1706 - Magic forest
George BALADAKIS  E.FIAP/s GPU CR3 Hermes  (Grèce)

Forêt à Aanekoski, Finlande.
Nikon D700, 28-105 mm.

Forest in Aanekoski, Finland.
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0574 - Pine Trees
Sumith Lakshan MAPA  (Sri Lanka)

Pattipola, Sri Lanka.
Nikon D7100, 1/800 sec, f/5,6, ISO 2000.

1424 - Wilpena Pound
Jacques BEAULIEU  (France)

Flore printanière dans une forêt du Sud Australien, 2015.

Spring flora in a forest of South Australia, 2015. 
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0062 - Coup de vent dans la Hêtraie
Annick DERVIEUX-CATENA  (France)

Les Hêtres sont les arbres-phares de la Normandie, région 
qui compte les plus belles Hêtraies de France dont la Forêt 
de Lyons dans l'Eure et la Forêt de Brotonne qui surplombe
l'avant dernier méandre de la Seine, entre Rouen et Le 
Havre.

   The Beeches are the flagship trees of Normandy, a ←
region that includes the most beautiful Beech forests in 
France including the Forest of Lyons in the Eure, and the 
Brotonne Forest overlooking the penultimate meander of 
the Seine, between Rouen and Le Havre.

0438 - Allée forestière
Nicolas BELCOURT  (France)

En cette fin de journée automnale terne, grise et froide, 
une faible lumière illumine le chemin et guide mes pas.

At the end of the autumnal day dull, gray and cold, a dim 
light illuminates the path and guides my steps. 
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0979 - Nature
Bose SUMIT  (Inde)

Forêt de Chintamani, Narendrapur, Calcutta, 2012.

Chintamani forest, Narendrapur, Kolkata, 2012.

2118 - Road towards eternity
Amit GOSWAMI  (Inde)
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0505 - Arbres ou créatures
Alexandra FERTAT  (France)

Août 2016, sur les bords de la Dordogne, ce paysage 
familier se transforme cette fois-là en une créature 
végétale.

August 2016, on the banks of the Dordogne, this familiar 
landscape is transformed this time into a plant creature. 

1750 - Morning lights
Peter ADAM  (Hongrie)
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0117 - Les cimes
André BORDES  (France)

Platanes au Tholonet, Bouches-du-Rhône, 2017.
 Photo prise avec un smartphone.

Platanes at Tholonet, Bouches-du-Rhône, 2017.
Photo taken with a smartphone. 

0585 - Arbres n° 3
André et Annie GERTOSIO  E.FIAP  (France)

Uzès, 2011.
Nikon D80, objectif 10-24 mm, 1/500 s, f/11.

Uzès, 2011.
Nikon D80, lens 10-24 mm, 1/500 s, f/11.
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1546 - Sapinière aux frontières du réel
Matthieu GASTINOIS  (France)

Vendée, 23 décembre 2015. Technique du zooming (pose 
longue de 30 secondes avec zoom pendant la prise de vue)
dans une sapinière naturelle.

Vendée, December 23, 2015. Zooming technique
(30 seconds long exposure with zoom during shooting) in a
natural fir forest. 

1208 - Lost in fog
Rebwar HOSEIN POORI  (Iran)

Arbre incroyable entouré de brouillard au nord de l'Iran. 

Amazing tree surrounded by fog in north of Iran.
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1181 - Arbres à Laroque
Jean-Louis CHATELAIS  E.FPF A.FIAP  (France)

1421 - Sténopé de Pins
Bernard COUET  (France)

Une plantation de pin Douglas, sténopé 6x12, contre jour.

Douglas pine plantation, pinhole 6x12, backlighting. 
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0805 - Drawn by the weather
Fritz EICHMANN  (Allemagne)

Parc national de la forêt bavaroise, 5 juillet 2017 ; un vieil 
arbre à 1000 m d'altitude qui défie le vent. 

National Park Bavarian Forest, July 5, 2017; an old tree at 
1000 m altitude, the tree defies the wind.

0380 - Contrejour hivernal
Jean-Baptiste CHAINE  E.FIAP  (France)

Décembre 2016, à proximité des lagunes du Gât-Mort, en 
Gironde.

December 2016, near the Gât-Mort lagoons, Gironde, 
France. 
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1305 - Arroyo Filuco
Jorge Alberto DURO  E.FIAP DFAF AIPAS  (Argentine)

1170 - Sur les bords de la Dordogne n° 2
Catherine CHATELAIS  E.FPF A.FIAP  (France)
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2099 - Racines de hêtre blanc
Rose-Marie HABATJOU  (France)

1068 - Autumn atlant
Aleksandr SOBOLIEV  (Russie)

Les racines des arbres sont souvent beaucoup plus longues 
que leurs branches ; elles peuvent s'étendre très loin, 
notamment lorsque le sol est pauvre. Quand l'érosion élimine 
les couches superficielles du sol, ou pour d'autres causes, elles
sont mises à nu et apparaissent dans toute leur puissance.

The roots of trees are often much longer than their branches; 
they can extend very far, especially when the soil is poor. When
erosion eliminates the surface layers of the soil, or for other 
causes, they are exposed and appear in all their power. 
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2041 - Le Chêne des Ajoncs
Marc CHAILLOU  (France)

2052 - Meseerdo
Piroska KISZNER  (Hongrie)
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0608 - Forest and the river
Ankica MOLNAR URSIC  (Croatie)

La photographie a été prise dans l'île adriatique de Rab, 
Croatie, au début du printemps 215.

Image has been taken at the Adriatic island of Rab, 
Croatia, in early spring 2015.

1072 - Season change
Aleksandr SOBOLIEV  (Russie)
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0282 - Village dans les nuages
Suzanne LARUELLE  E.FIAP  (Belgique)

Vacances aux Deux-Alpes, 18 octobre 2016.
Nikon D300, 18-200 mm, 1/320 s, f/8, 250 ISO.

Holidays in the Deux-Alpes, October 18, 2016. 

0962 - Plateau de l'Aubrac
Philippe VAUDOIS  (France)

Plateau de l'Aubrac (versant Aveyron), 4 novembre 2017, 
débauche de couleurs automnales.
Canon EOS 7D, Canon EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM.

Plateau of Aubrac (Aveyron side), November 4, 2017, riot 
of fall colors. 



30

1069 - Deep forest
Aleksandr SOBOLIEV  (Russie)

1808 - Nuages noyés
Martine HOOG  (France)
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0021 - Rhododendron luteum n° 1
Omer GENCAL  (Turquie)

La lumière était incroyable avec l'atmosphère épique dans 
la forêt et j'ai pris cette photo en quelques secondes. 

The light was amazing with the epic atmosphere in the 
forest and I shooted this image within seconds.

0022 - Rhododendron luteum n° 2
Omer GENCAL  (Turquie)

Le brouillard et le soleil et la lumière théâtrale. La trinité 
impossible a donné cette photo que je trouve magique. 

The fog and the sun and the theatretical light. The 
impossible trinity resulted with this shot which I believe it 
is magic.
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0023 - Colors of trees
Omer GENCAL  (Turquie)

En automne les arbres prennent des couleurs qui font 
penser à la peinture. La région occidentale de la Mer Noire 
est l'une des meilleures au monde pour ressentir et vivre la
saison automnale. 

Trees in autumn turns their color as if it is a painting. 
Western Black Sea region is one of the best regions in the 
world to feel and live the autumn season.

1851 - Orange and gray
Davoud FAZAELI  (Iran)
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0837 - Beech trees in autumn
Richard BOWN  A.RPS DPAGB  (Royaume-Uni) 

Photo prise dans la vallée de Washburn entre 
Blubberhouses et le barrage de Thruscross.

Taken in the Washburn Valley between Blubberhouses and 
Thruscross Dam.

1036 - Autumn colors 
Mehmet GOKYIGIT  E.FIAP  (Chypre)

On peut obtenir des photos de forêts vivement colorées en 
automne et celle-ci a été prise en 2016 dans la région 
d'Adana, en Turquie.

You can get very colorful forest pictures in autumn and this
photo was taken in 2016 - Adana region - Turkey.
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1227 - Beech forest
Vadim ZIUZIN  E.FIAP  (Russie)

0854 - The last leaf of autumn
Elena LEVINA  (Russie)
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1014 - Autumn breeze
Mabel LEE  (Hong Kong)

Les bouleaux incarnent la beauté et la grâce, à l'automne 
ils passent au jaune d'or. Pris en octobre 2017 au Sichuan. 

Birches tree embody beauty and grace, at autumn they 
switch to golden yellow. Shoot October 2017 at Sichuan.

1490 - Camino a Melipeuco
Carmen STOIBER  A.FIAP  (Chili)
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0005 - Couleurs d'automne en Périgord
Christabelle BALLET  (France)

Les couleurs chaudes des bords de Dordogne à l'automne, 
il y a 2 ans.

The warm colors of the edges of Dordogne in autumn, 2 
years ago. 

1929 - Fall
Parisa SAMIMI  (Iran)
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1315 - Nature
Dharmavijaya SENEVIRATHNA  LNPAS  (Sri Lanka)

Coucher de soleil derrière l'arbre, près de Kurunegala Tank,
en 2017.

Sun setting behind the tree, near Kurunegala Tank,
in 2017.

0454 - Coucher de soleil sur le lac de Léon
Michel COSTE  (France)

Calme et sérénité pour ce coucher de soleil sur le lac
de Léon, Landes.

Calm and serenity for this sunset on the lake
of Leon, Landes, France. 
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0453 - Lever de soleil dans les pins
Michel COSTE  (France)

Lever de soleil derrière quelques pins.

Sunrise behind some pines. 

1113 - Breaking through
Rok GODEC  E.FIAP/g  (Slovénie)

Tourbières estoniennes.

Estonian bogs.
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1083 - Sunrise over Bled's lake
Bor ROJNIK  (Slovénie)

Le lever de soleil est le moment de la journée 
que je préfère.

Sunrise is my favorite time of day.

1259 - Good morning
Dimple PANCHOLI  (Inde)
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0218 - Fougère poilue
Sylvie TINSEAU  (France)

Jeune pousse de fougère en sous-bois.

Young fern growth in undergrowth. 

2039 - Croissance
Marc CHAILLOU  (France)
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0635 - New fronds after bushfire
Ian ENGLISH  E.FIAP  (Australie)

Le Mont Wilson, dans les Blue Mountains à l'ouest de 
Sydney, connaît de temps en temps de graves feux de 
brousse. La repousse après ces feux est toujours un 
spectacle rafraîchissant au milieu de la terre carbonisée. 

  Mt Wilson is in the Blue Mountains west of Sydney and 
they have severe bushfires from time to time.  The 
regrowth after these fires is always a refreshing sight 
against the charred earth.

1738 - Asymétrie
Margaux REBOURS  (France)

La forêt est très inspirante pour moi, elle donne envie de 
créer, de photographier. La nature est une vraie œuvre 
d'art !

The forest is very inspiring for me, it makes you want to 
create, to photograph. Nature is a true art work! 
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1991 - Leaf with morning glory
Boskee SELARKA  (Émirats Arabes Unis)

0353 -  Fougères
Gérard FERRAZZI  (France)
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0365 - Fougères
Gérard REYNAUD  (France)

Grande fougère arborescente se découpant sur le ciel, en 
Nouvelle Calédonie.

Large tree fern silhouetted against the sky, in 
New Caledonia.

0371 - Asplenium nidus
LAGARDE Francis  (France)

Plafond d'Asplenium nidus à la montagne d'Ambre. 
Madagascar, octobre 2017.

Ceiling of Asplenium nidus at the Amber Mountain.
Madagascar, October 2017.
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1354 - Fougère n° 2
Brigitte AUFRET  (Nouvelle Calédonie)

Parc des grandes fougères - Nouvelle Calédonie 

Great ferns Park - New Caledonia 

1156 - Adiantum pedatum
Marcel JOUVE  (France)

Dans le jardin botanique de Berlin, cette fougère tapissait 
le sol de ses frondes élégantes. Berlin, juin 2015.

In the Botanical Garden of Berlin, this fern carpeted the 
ground with its elegant fronds. Berlin, June 2015. 
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0202 - Forest pepper
Zeljko CAR  A.FIAP  (Croatie)

Les fougères ressemblent à un tapis vert (Podravina, 
Croatie, 2012).

Pepper looks like a green carpet (Podravina, Croatia, 
2012).

2115 - Frond - Circular motion
Amit GOSWAMI  (Inde)
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1353 - Fougère n° 1
Brigitte AUFRET  (Nouvelle Calédonie)

Parc des grandes fougères - Nouvelle Calédonie

Great ferns Park - New Caledonia 

1743 - Parasitic
Kaushik GHOSH  (Inde)

Cette fougère est très commune dans le sud du Bengale 
occidental. Photo prise le 26 octobre 2015. 

This fern is very common in south West Bengal. 
Photograph taken on October 26, 2015.
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1545 - L'aigle dans la lumière
Matthieu GASTINOIS  (France)

Couleurs automnales de la fougère aigle.
Sologne, 21 octobre 2016.

Fall colors of the bracken fern.
Sologne, October 21, 2016. 

1574 - Pteridium aquilinum
Mélissa CALAZEL  (France)

Photo prise en Octobre 2017 à Les Rives, Hérault.

Photo taken on October 2017 at Les Rives, Hérault.
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0388 - Dryopteris & Acer palmatum
Joëlle PÉRIGAUD  (France)

Culture associée à mi-ombre.
Mai 2013, Côtes d'Armor.

Associated culture with partial shade.
May 2013, Côtes d'Armor.

0173 - Schizaea dichotoma
Josette PUYO  (France)

Schizaea dichotoma ou fougère à éventail. Fougère aux 
frondes finement ciselées déployées en petits éventails 
circulaires, fréquente en sous bois du maquis minier de 
Nouvelle Calédonie.

Schizaea dichotoma or fan fern. Fern with finely chopped 
fronds deployed in small circular fans, frequented in the 
undergrowth of the mining maquis of New Caledonia. 
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0237 - Ballachulish 1746
Huub BINK  E.FIAP/b PPSA  (Pays-Bas)

0404 - Sous-Bois 001
Nathan HERGUAIS  (France)
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0306 - Mossy forest
Seppo PELTONEN  E.FIAP  (Finlande)

Photo faite dans le nord de la Laponie, en Finlande. On 
était en février, avec une température de -25 °C, le soleil 
se levait.

Photographed in northern Lapland in Finland. It was 
february and temperature was -25 °C, sun is rising.

0118 - Moussu
André BORDES  (France)

Arbres en sous-bois en Dordogne près de Sarlat - 2010.

Trees in undergrowth in Dordogne near Sarlat - 2010. 
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0337 - Bryophytes sur arbres
Josyane MODERNE  (France)

Tentative d'intrusion d'un soleil d'automne froid au fond  du
Vallon d'Ardengost en Vallée d'Aure, Hautes Pyrénées, 
France, octobre 2017. Lumix, 1/30 s, f/2,8, 400 ISO.

A cold autumn sun attempts to intrude at the bottom of 
the Vallon d'Ardengost in Aure Valley, Hautes Pyrénées, 
France, October 2017.  Lumix, 1/30 s, f/2,8, 400 ISO.

1070 - Mysterious forest
Aleksandr SOBOLIEV  (Russie)
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1035 - Boxwood forest
Mehmet GOKYIGIT  E.FIAP  (Chypre)

On ne trouve la forêt de buis que certaines régions de 
Turquie ; la photo a été prise en 2017 dans la région de la 
Mer Noire. 

You can only find boxwood forest in certain areas in Turkey
and photo was taken in 2017 in the Black sea region.

0733 - Buis et mousse
Hélène FARGE  (France)

Mars 2017, près du village de Monteils, dans l'Aveyron, une
magnifique forêt de buis décorés de mousses borde un 
chemin le long de la rivière. Au mois d’août 2017, tous ces 
buis ont été attaqués par les Pyrales, peu ont résisté.

March 2017, near the village of Monteils, in Aveyron, a 
magnificent forest of boxwood decorated with moss 
borders a path along the river. In August 2017, all these 
box trees were attacked by the Pyrales, few resisted. 
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0475 - Rainforest
Albert PEER  (Autriche)

La photo de la forêt tropicale a été faite dans la Laurisilve 
de Madère. Certaines parties de cette forêt de lauriers 
(Laurisilve) existent encore, principalement sur les pentes 
du nord, et sont aujourd'hui un site du patrimoine mondial 
naturel de l'UNESCO. 
Canon EOS 5D Mark III 75 mm.

The Photo of the rainforest was made in the Laurisilva of 
Madeira. Parts of this laurel forest (Laurisilva) still exist, 
mainly on the slopes in the north, and today are a UNESCO
World Natural Heritage Site. 
Canon EOS 5D Mark III 75 mm.

0572 - Trees in mist
Sumith Lakshan MAPA  (Sri Lanka)

Nuwara Eliya, Sri Lanka.

Nikon D7100, 1/160 s, f/3,5, ISO 160.
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0436 - Souche et mousse
Nicolas BELCOURT  (France)

Souche recouverte de mousse par une journée lumineuse 
d'hiver en Forêt de Rambouillet. 

Stump covered with moss on a bright winter day in the 
Rambouillet Forest. 

1917 - Green life
Aidin SADEGHI MOGADDAM  (Iran)
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0812 - Green Fountain
Art CHEN  (Taïwan)

Cette photo a été prise au début du printemps au bord de 
la route de montagne au-dessus de la ville de Jiufen au 
nord de Taïwan. Un groupe de mousses prospère de façon 
luxuriante car il y a une fontaine permanente qui coule 
avec une montagne derrière elle. 

This photo was taken in early Spring by the mountain route
above Jiufen town in north Taiwan. A cluster of mosses 
grow prosperous and lush, as there is endless fountain 
flowing out with a mountain in the back. 

1415 - Tapis de mousse
Bernard COUET  (France)

Au bord d'un ruisseau dans le Limousin, milieu frais et 
humide.

At the edge of a stream in the Limousin, fresh and humid 
environment. 
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0823 - Moss on rock
Franke DEJONG  E.FIAP/s  (Pays-Bas)

Mousse sur les pierres, dans le parc national  de 
Hardangervidda, en Norvège.

Moss on stone in the Hardangervidda National park in 
Norway.

1093 - Mousses
Catherine DUFAU  (France)

Mousses dans les Highlands, Écosse.

Mosses in the Highlands, Scotland.
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1822 - Mousse
Boris SONTACCHI  E.FIAP  (Croatie)

1446 - Turba
Ana EWERT  A.FIAP  ES.FIAP  (Chili)

Sujet situé dans la partie haute de Cerro Bandera, près de 
Puerto Williams, dans la Terre de Feu chilienne. 

It was located in the high part of Cerro Bandera, near 
Puerto Williams, in the Chilean Tierra del Fuego. 

Fue ubicada en la parte alta del Cerro Bandera, cerca de 
Puerto Williams, en la Tierra del Fuego chilena.
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1523 - Mysterious forest
Kseniya POLYANSKAYA  (Russie)

0906 - Le vieux tronc
Alain BLAISE  (France)

Plestin les Grèves (Côtes d'Armor)
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0394 - Mousse 001
Dominique HERGUAIS  (France)

0414 - Fleur de mousse
Nathalie BASSET  (France)

Photo prise le 23 novembre 2017 dans le Cantal, par -6 °C,
avec le 90 mm macro.

Photo taken on November 23, 2017 in Cantal, by -6 ° C, 
with the 90 mm macro. 
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0449 - Mousse avec sporogones
Michel COSTE  (France)

Petit amas de mousse dont les sporogones accrochent la 
lumière.

Small pile of moss whose sporogones catch the light. 

1541 - Tortula muralis
Philippe BOISSEAU  (France)

Petit bain de soleil pour ce groupe de Tortula.

A small sunbath for this group of Tortula. 
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1689 - Mousse
Cyrielle GIROD  (France)

À l'occasion de notre itinéraire pour rejoindre un village 
ravagé par les séismes. Photo prise en sous bois de 
rhododendrons, par temps brumeux, seule la mousse se 
détache de la grisaille. Népal, mars 2016. 

On the occasion of our route to reach a village ravaged by 
earthquakes. Photo taken in undergrowth of 
rhododendrons, in foggy weather, only the moss is 
detached from the grisaille. Nepal, March 2016. 

0997 - Au pays des mousses
Sylvie NIOLLET  (France)

à suivre  n° 3→

to be continued  #3→


