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Photograph.i.e de paysage ou de territoire ? 
« ... l’intitulé “ Observatoire du territoire “ est considéré comme une référence différente de celle d’un “observatoire du 
paysage“ ; le représentant de l’Observatoire national estime que le format “carré“ est plutôt adapté pour les “territoires“ mais 
pas pour les “paysages“... » 

Photos  de Christian Guy et Pierre Enjelvin, extraites de l’observatoire photographique de l’A 89 - Droits OPTMC 



Photograph.i.e de paysage ou de territoire ? 
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« Sous le paysage il y a le territoire.  
Et il n’y a pas de territoire sans terre pour le 
matérialiser et sans hommes pour l’aménager…  
ou le déménager.  
Ambivalence dépourvue de toute ambiguïté si on 
veut bien reconnaître l’existence de ces deux 
facettes qui peuvent servir, ensemble ou 
séparément, de deux entrées possibles dans le 
paysage. »  

Georges Bertrand, président du programme  «  Paysage et 
politiques publiques du MATE », in Patrimoine et paysages 
culturels, éditions Confluences 



Comprendre, partager...  
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• un autre photographe. 

• le conseil scientifique de l’OPTMC ; 
• un ou plusieurs paysagistes ; 

•  des habitants du paysage, que j’appelle les experts du quotidien ; 
• une paysagiste + une géographe ; 

S’il va de soi de travailler étroitement avec le maître d’ouvrage et le comité de pilotage que celui-ci 
constitue pour suivre la démarche d’observation  photographique, pour chaque projet, nous avons 
travaillé avec un ou plusieurs acteurs, notamment :  



Un double regard sur un site classé : la baie du mont Saint-Michel 
L’arpentage photographique a été réalisé avec un paysagiste, C. Briandet, en charge des études pour l’extension du site classé de la baie du 
Mont-Saint-Michel. Il s’agit donc d’un double regard qui se traduit par un choix d’image orienté. La sélection finale a été faite d’un commun 
accord par le paysagiste et le photographe.   

Comprendre et partager... 
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Les « voyageurs » ou de multiples regards sur la politique des sites et plus largement sur les paysages des départements de 
l’Allier et de la Haute-Loire : les observatoires photographiques des paysages des départements de l’Allier et de la Haute-Loire 
Les prises de vue de ces deux observatoires ont été réalisées par deux photographes, C. Guy et moi-même, mais notre mission a débuté avant 
l’étape photographique proprement dite. Nous avons dans les deux départements effectué un « voyage » de 3 jours avec le maître d’ouvrage et les 
paysagistes, qui nous a permis d’échanger avec eux, de réfléchir à des procédures photographiques, d’approcher une culture commune des 
paysages des départements parcourus et de commencer quelques repérages. Ça n’est qu’à l’issue de cette étape que nous avons engagé la 
mission photographique.  

Un observatoire des pratiques paysagères pour le département de l’Allier 
Nous avons travaillé sur 9 pratiques au total, notamment forestière, de conservation et d’observation du patrimoine naturel, de 
conservation du patrimoine historique, pittoresque du tourisme patrimonial – sites naturels et historiques… agricole au travers du 
bocage si caractéristique, il y a quelques années encore, des paysages de l’Allier (du Bourbonnais). Toutes ont fait l’objet d’une première 
campagne photographique avec un suivi possible. 
L’exemple du bocage 

1 2 

3 4 

1 - bocage maintenu et régénéré 
2 - bocage entretenu mécaniquement (la régénération ne se 
fait pas, le bocage est voué à disparaître) 
3 - bocage en train de disparaître et n’apparaissant que sous 
forme d’alignement d’arbres  
4 – bocage quasiment disparu et remplacé par des systèmes 
de monoculture 

M. Lacarin, Autry-Issards (03), préserve de jeunes arbres pour le 
renouvellement des haies 

Comprendre et partager... 
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Comprendre et partager... 

Un observatoire à partir de l’expérience des distances (point de vue-point de mire) et des panoramas pour la Haute-Loire 
L’idée de la prise de vue panoramique a été retenue, mais en intégrant des pratiques paysagères locales, tel que le fait par exemple Hokusaï 
dans les 36 vues qu’il donne du mont Fuji. 

Vue sur le mont Bar à partir de 
la D 906, saint-Geneys-près-

Saint-Paulien (43) 

Vue sur un jardin potager de 
plein champ et le mont Mézenc 
dominant les Estables (43)  

Les falaises volaniques du 
Chambon, Cerzat (43) 
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On peut consulter les deux observatoires photographiques 
en question (plus  deux autres moins complets pour les 
départements du Cantal et du Puy-de-Dôme) sur le site 
suivan :https:// dreal.optmc.fr hébergé par l’OPTMC et qui 
n’est pas encore accessible à partir du site de la DREAL 
Auvergne -Rhône-Alpes 



Mesurer... 
L’établissement d’une fiche de prise de vue est une étape indispensable au moment de la première photographie. Sa rédaction 
soignée et précise est indispensable à la réitération des images qui suivront la première prise de vue : c’est la garantie de   
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Ajouter l’expérience du terrain... 
Lors du travail de reconduction, au regard de la série comme à l’expérience du terrain, certains états du paysage dans l’espace photographié 
comme hors cadre, retiennent l’attention. Le photographe qui en est le témoin lors de la prise de vue peut  faire remonter des informations qui 
deviennent complémentaires aux images, suggérant une première lecture, augurant d’une transformation… 
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04/2001 03/2000 03/2002 

03/2003 02/2004 03/2005 

d’un 
processus 
à l’œuvre 

Place centrale à Bourg-
Lastic (63) 
Prises de vues réalisées 
entre 12 h 30 et 13 h. 
Photos : C. Guy et P. 
Enjelvin/OPTMC 
Observatoire 
photographique de l’A 
89 



Ajouter l’expérience du terrain... 

d’une 
illusion 

Entrée nord du village de 
Bessay-sur-Allier(03) 
et 13 h. 
Photo 2007 : C. Guy et P. 
Enjelvin/OPTMC 
Photo 2019 : P.-A_ 
Heydel et P. Enjelvin/
OPTMC 
Observatoire 
photographique la RN 7  

d’un événement imprévu  Ancien zoo du Puy de Dôme (Orcines-63) 
Photos : P.-A_ Heydel et P. Enjelvin 
Observatoire dynamique des paysages de la chaîne des Puys-faille de Limagne/CD 63 

02/04/2007 27/03/2019 

21/04/2017 
02/05/2018 02/05/2018 



Lire les images... 
Une des questions récurrentes qui nous est posée par les maîtres d’ouvrage des observatoires photographiques est la suivante : « Comment 
s’en servir ? » 
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Observatoire photographique A89 

L’Observatoire-
photographique-des-
territoires-du-Massif-central--
(OPTMC)-est-une-associa>on-
de-photographes,-techniciens,-
chercheurs,-enseignants,-tous-
préoccupés-par-
l’aménagement-et-le-
développement-du-territoire.--
Il-met-en-œuvre-des-disposi>fs-
de-média>on-basés-sur-les-
usages-par>cipa>fs-de-la-
photographie-(ex.-:-enquêtes-
photographiques,-
ques>onnements-à-par>r-de-
reconduc>ons...)-afin-de-
recueillir-les-diverses-
percep>ons-des-acteurs-
locaux-en-vue-de-favoriser--
la-prise-de-conscience-des-
dynamiques-paysagères-et-
territoriales-et-de-rendre-un-
droit-de-regard-et-de-parole,-
libre-et-égal,-aux-citoyens-sur-
leur-espace-de-vie.-

Qu’est-ce que l’observatoire photographique A89 ? 
4 propositions méthodologiques 

Le 1% paysage et développement 

Nous%nous%sommes%appuyés%sur%le%Livre-blanc-A89-
pour%dégager%8%grandes%probléma3ques%(voir%ci9
contre)%récurrentes%aux%territoires%traversés.%%
Nous%supposons%que%le%paysage%peut%servir%%
de%matériau%à%la%cons3tu3on%d’indicateurs%
territoriaux%par%l’analyse%de%ses%évolu3ons.%%
Ainsi%mobilisé%comme%support%de%dialogue,%à%
travers%la%photographie%et%par%la%compréhension%
de%ses%composants,%il%sert%de%guide%à%la%fois%au%
constat,%à%la%spa3alisa3on%et%à%la%compréhension%
intui3ve%des%inten3ons%d’aménagement%issus%
de%la%construc3on%de%l’autoroute.%
C’est%à%travers%la%produc3on%de%séries%de%
photographies%que%l’analyse%des%évolu3ons%%
du%paysage%peut%se%faire.%%
Dans%une%recherche%d’un%équilibre%entre%des%
analyses%percep3ves%et%objec3ves,%l’OPTMC%a%
proposé%une%méthodologie%pour%%pouvoir%
comparer%les%images%dans%les%séries%diachroniques%
et%ques3onner%ces%évolu3ons%en%lien%
%avec%les%inten3ons%des%aménageurs.%%

o %Aujourd’hui,%l’ensemble%de%ces%séries%et%de%ces%analyses%%
sont%consultables%en%ligne%:%%hLp://poptmc.free.fr%%

o %Toutes%les%données%de%la%base%d’analyse%des%composants%
%paysagers%peuvent%conduire%à%de%nouvelles%études%qualita3ves%et%
quan3ta3ves%(sta3s3ques,%sociologiques,%SIG,%prospec3ves,%etc.).%

o %Face%aux%évolu3ons%enregistrées%dans%les%séries%photographiques,%il%
est%possible%de%recueillir%les%réac3ons%de%ceux%qui%consultent%le%site%
dédié%à%l’Observatoire%photographique%de%l’autoroute%A%89.%Vous%
pouvez%vous9mêmes%le%faire%en%ouvrant%la%rubrique%«%Commentaires%».%

Pierre%Enjelvin,%photographe,%membre%de%l’Observatoire%photographique%des%territoires%du%Massif%central%(OPTMC)%

Claire%Planchat,%chercheure%UMR%Metafort,%présidente%de%l’Observatoire%photographqiue%des%territoires%du%massif%central%(OPTMC)%

Dans%le%cadre%de%sa%poli3que%d’incita3on%de%prise%en%
compte%du%paysage%lors%de%la%construc3on%des%
grandes%infrastructures%rou3ères,%l’État%a%produit%le%
Livre-blanc-A89-qui%fixe%ses%grandes%orienta3ons%en%
ma3ère%paysagères%et%économiques.%%
Il%par3cipe%à%leur%financement%et%à%celui%de%certaines%
études.%Dans%ce%contexte,%l’OPTMC%a%assuré%sur%7%ans%
la%maîtrise%d’ouvrage%d’un%observatoire%
photographique%sur%les%territoires%traversés%par%
l’autoroute%A89%dans%le%but%d’évaluer%les%impacts%du%
projet%autorou3er%et%les%résultats%de%la%poli3que%dite%
du%«%1%%». %

1%%%%%%%%%ÉvoluFon%et%aménagement%des%anciens%axes%de%circulaFon%

2%%%%%%%%%ÉvoluFon%des%bourgs%

3%%%%%%%%%Développement%d’acFvités%à%proximité%des%zones%de%diffuseur%

4  CicatrisaFon%autour%des%ouvrages%et%du%tracé%et%intégraFon%paysagère%%
5  de%l’axe%

5%%%%%%%%%Incidence%sur%un%milieu%naturel%sensible%

6%%%%%%%%%TransformaFon%des%zones%agricoles%

7  Mise%en%évidence%des%sites%paysagers%forts%

8%%%%%%%%Développement%des%zones%à%fort%potenFel%tourisFque%2000% 2001% 2002% 2004%

Ces%ques3ons%sont%posées%
pour%faire%le%choix%du%point%
de%prise%de%vue%et%celui%du%
sujet.%Les%choix%ont%été%
guidés%par%un%comité%de%
pilotage%(DATAR,%DDE%de%3%
conseils%généraux%:%19,%24%et%
63%,%DIREN,%ASF,%etc.).%

À%par3r%de%la%ques3on%:%%«%Que%voit9on%dans%l’image%?%»,%l’OPTMC%
a%travaillé%sur%la%lecture%de%celle9ci%pour%pointer%des%composants%
structurant%le%paysage%photographié,%année%après%année.%Il%en%%
a%rédigé%un%thésaurus%de%mots%clés%qui%sont%des%descripteurs%%
du%paysage.%Ils%sont%retenus%car%ils%permeLent%d’appréhender%les%
changements%paysagers.%%
Ce%catalogue%est%intégré%dans%une%base%de%données%
interrogeable%pour%révéler%l’évolu3on%des%objets%qui%font%par3e%
du%paysage.%Par%conséquent%l‘enrichissement%(appari3on%
d’objet)%ou%l’appauvrissement%(dispari3on%d’objet)%du%
vocabulaire%de%mots%clés%associés%à%chaque%image%permet%de%la%
«%faire%parler%»%dans%sa%série.%

Des%mots%pour%dire%%

la%nature%de%ce%qui%%

se%voit%

Un%vocabulaire%qui%
s’enrichit%ou%
s’appauvrit%au%fil%des%
années%et%qui%traduit%
sûrement%des%
mutaFons%
paysagères%

Où ? 

Comment ? 

Pourquoi ? 

Quand ? 

Proximité de ville 

et campagne 

A%Z%Les%
maFères%du%
paysage%

B%Z%Les%trois%plans%du%paysage%

Plan%1%:%objets%disFncts,%de%
descripFon%précise%%

Plan%2%:%objets%disFncts,%de%
descripFon%imprécise%%
Plan%3%:%objets%confondus%à%
la%marge,%de%descripFon%
impossible%

Les%varia3ons%en%pourcentage%de%la%surface%photographique%des%ma3ères%du%paysage%rendent%compte,%elles%aussi,%des%
changements%paysagers%et%du%mode%de%traitement%(ou%non)%que%l’on%fait%de%l’espace.%
• %Ces%varia3ons%peuvent%être%mesurées,%entre%autres,%par%des%pourcentages%d’occupa3on%de%surface%photographique,%
présentés%sous%la%forme%de%graphique.%
• %Ce%choix%a%imposé:%
9%de%définir%les%ma3ères%du%paysage%;%%
9%de%découper%chaque%image%en%trois%plans%de%lisibilité%différente%;%
9%de%mesurer%dans%chaque%plan%la%valeur%de%chacune%des%ma3ères%du%paysage%grâce%à%un%carroyage%placé%sur%%chaque%image%;%
9%de%réaliser%ces%mesures%à%chaque%année%de%prise%de%vue.%

Sur%des%objets%choisis%et%veillés%au%fil%du%temps%de%l’observa3on%pour%leur%valeur%
indicatrice%des%probléma3ques%suivies,%on%peut%analyser%précisément%trois%types%
d’événements%:%dispari3on%;%appari3on%;%modifica3on.%%
L’importance,%le%nombre%et%la%nature%des%objets%observés%soumis%à%ces%événements%
rendent%compte%qualita3vement%et%quan3ta3vement%des%changements%du%territoire,%
et%de%sa%réac3vité%au%regard%de%la%(des)%probléma3que%(s)%qui%sont%suivies%dans%le%cadre%
de%l’Observatoire%photographique%A%89.%

Les%changements%territoriaux%ne%peuvent%pas%uniquement%être%appréciés%avec%les%4%approches%méthodologiques%précédentes.%Les%nouvelles%%
percep3ons%du%paysage%par%les%usagers%de%l’autoroute,%les%habitants%du%territoires,%les%techniciens...%doivent%aussi%être%prises%en%compte,%%
notamment%dans%le%souci%d’évaluer%les%résultats%des%poli3ques%publiques,%comme%celle%du%1%%%paysage%et%développement%mise%en%%
œuvre%dans%le%cadre%de%la%créa3on%d’une%autoroute,%mais%aussi%celles%des%collec3vités%locales%nouvellement%confrontées%à%l’infrastructure.%

C%–%À%parFr%d’un%carroyage,%enregistrer%les%variaFons%%
dans%le%temps%des%maFères%de%paysage%en%graphique%

LocalisaFon%et%historique%de%l’objet%5%dans%la%série%lieudit%La%Geneste,%Naves%(19460)%

Année%2000%(plan%2)%:%15%%%de%sols%
nus%;%70%%%de%sols%aménagés%;%15%%%de%
bois%forêts%

Année%2001%(plan%2)%:%65%%%de%sols%
non%exploités%;%15%%%de%sols%
aménagés%;%15%%%de%bois%forêts%%

Année%2000%

%%%%%%%Année%2001%

2000% 2001%

2002% 2003%

2000% 2001%

2002% 2003%

Crédit%photographique%:%Ch.%Guy%et%P.%Enjelvin/OPTMC%%
Concep3on,%méthodologie%et%réalisa3on%de%l’Observatoire%photographique%A89%:%Y.%Calcagni%(géoma3cien),%P.%Enjelvin%et%C.%Guy%(photographes),%L.%Lelli%et%Y.%Michelin%(géographes)%

Planning%de%la%mise%en%travaux%de%l’autoroute%(1999)% LocalisaFon%de%points%de%prise%de%vue%sur%la%carte%%
du%site%de%l’observatoire%photographique%A%89%

L’intérêt d’un 
observatoire 

photographique 

1. Où, quand, comment et pourquoi ? 2. Les mots clés du paysage 

3. La variation en % des matières du paysage au sein 
de la série photographique dans 3 plans différents 

4. Des objets du paysage signifiants au 
regard des problématiques suivies et 
affectés par des événements 

De nouvelles perceptions face à  
de nouveaux paysages ? 

Perspectives 

Quelques%images%de%la%série%diachronique%au%lieudit%Les%Grands%Clauds,%Limeyrat%(24210)% Les%problémaFques%retenues%pour%l’évaluaFon%à%la%lecture%du%Livre&blanc&de&l’A89&

Année%2000%(1
ère
année%de%la%série)%

Année%2003%

Année%2002%

Année%2004%

Lien%entre%historique%et%place%
et%état%de%l’objet%5%en%2002%

Lien%entre%historique%et%place%
et%état%de%l’objet%5%en%2003%

Lien%entre%historique%et%place%
et%état%de%l’objet%5%en%2004%

Viaduc%de%Tulle,%Naves%(19460))% Place%de%l’OfficeZdeZTourisme,%Seilhac%(19700)%

Deux%années%extraites%de%la%série%du%site%«%Aire%de%repos%du%ChavanonZA89%»,%Merlines%(19430)%

Année%2000%
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Lire les images... 

Lecture « socio-urbaine » 

Le projet OPTIMUM vise à expérimenter l’aptitude heuristique de la photographie pour la géographie, l’architecture et 
l’aménagement du territoire. L’observation photographique portera plus particulièrement sur l’évolution urbanistique, sur les cycles 
de démolition/réappropriation/construction comme sur l’hétérogénéité spatiale et temporelle des évolutions de l’habitat dans 
l’agglomération stéphanoise.  



Lire les images... 

saturation 

déclivité 

accumulation 



Faire « parler » les séries diachroniques 
Regarder les transformations qui affectent dans le temps les images d’une série diachronique ne fournit 
qu’une information attachée à cette série. On pourrait, à juste titre, nous faire remarquer qu’elle est 
anecdotique.  
Aussi, il faut s’intéresser à plusieurs séries qui documentent une des problématiques –un des thèmes– 
suivies pour commencer à pouvoir recueillir des informations  qui dépassent l’anecdote. Nous vous 
proposons de le montrer au travers de deux exemples. 
Pour  ceux-ci nous avons utilisé quelques-unes des variables retenues dans la proposition méthodologique 
que nous avions élaborée pour évaluer les résultats de la politique du 1 % paysage et développement pour 
l’autoroute A 89. 

. 
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En milieu urbain En campagne 

Pour le second exemple, nous avons utilisé l’indicateur « mots-clés du paysage », mots-clés 
que nous avons puisé dans un thésaurus spécifique, qui est notre vocabulaire commun pour 
décrire les images. 

Pour le premier exemple, nous nous sommes servis des variations en surface dans les 
photographies de l’indicateur appelé « matières de paysage » qui sont les suivante s: 



Une méthodologie spécifique mise en œuvre pour analyser chaque problématique paysagère 

Cicatrisation 
autour des 

ouvrages et du 
tracé 

Mise en évidence 
du développement 

des zones à fort 
potentiel 

touristique 

Évolution des 
bourgs 

Variables pour  

décrire au mieux 

 les  

problématiques 

•  Évolution du 
pourcentage de sol 
aménagé entre T0 et Tn

•  Évolution du 
pourcentage de sol nu 
entre T0 et Tn 

•  Écart maximum du 
pourcentage de sol non 
exploité 

•  Vitesse de réduction du 
sol nu

•  Évolution du 
pourcentage rapport 
objets urbains sur objets 
ruraux entre T0 et Tn

•  Évolution du 
pourcentage de sol 
aménagé entre T0 et Tn

•  Évolution du 
pourcentage de sol 
aménagé entre T0 et Tn 

•  Évolution du sol 
végétalisé entre T0 et Tn

•  Évolution du rapport 
objets urbains sur objets 
ruraux entre T0 et Tn

•  Évolution du nombre 
des objets par catégories 
(aménagements, bâti, 
réseaux, végétation)

Faire « parler » les séries diachroniques… 



Site Photo Vitesse Réduction Moyenne Sol Nu Evol. Sol Nu00-06 Ecart Maxi Sol Non Exploité Evol. Moyenne Sol Aménagé

A8963220 -100 -100 2,5 50

A8919012 -100 -100 87,5 -32,42

A8919310 -100 -100 87,5 -37,44

A8919607 -100 -100 2,5 32,96

A8924097 -93,11 -100 62,5 14,29

A8919532 -71,11 -100 15 7,55

A8924190 -70 -100 7,5 9,45

A8919242 -60,72 -100 12,5 -5,56

A8963190 -50 -100 0 50

A8919440 -50 -100 0 14,42

A8919395 -33,33 -100 15 2

A8919577 -41,97 -75 7,5 93,75

A8919605 -41,94 -41,94 42,5 70,84

A8919320 -30,76 -94,74 87,5 -16,19

A8924135 -28,34 -50 15 0

A8963186 0 0 47,5 0

Cicatrisation autour des ouvrages ou du tracé de cicatrisation 

Cicatrisation totale et rapide Cicatrisation totale mais lente Cicatrisation incomplète 

Faire parler les séries diachroniques... 



Faire « parler » les séries diachroniques... 

État paysager de l’ancienne RN 7 devenue la D 707 



Faire « parler » les séries diachroniques 

État paysager de l’ancienne RN 7 devenue la D 707 



État paysager de l’ancienne RN 7 devenue la D 707 

Faire « parler » les séries diachroniques 



État paysager de l’ancienne RN 7 devenue la D 707 

Faire « parler » les séries diachroniques 



à  Seilhac, Place de l’Office-de-Tourisme. Photos C. Guy et P. Enjelvin, extraites de l’observatoire photographique de l’A 89 

Renouveler nos questionnements… 

Il Était une Fois dans l’Ouest,    
les Observatoires photographiques des paysages de Bretagne 

Vannes  
15 et 16 octobre 2020   



à  Gimel-les-Cascades (19), Place centrale. Photos C. Guy et P. Enjelvin, extraites de l’observatoire photographique de l’A 89 

Renouveler nos questionnements… 



à Bourg-Lastic (63), Place de La Poste et l’ex-RN 89. Photos C. Guy et P. Enjelvin, extraites de l’observatoire photographique de l’A 89 

Renouveler nos questionnements… 



à la Z.I. de la Forêt de La Pologne ou ZI de La Montane, La Bane Blanche, St-Priest-de-Gimel (19) 

Renouveler nos questionnements… 

Photos C. Guy et P. Enjelvin, extraites de l’observatoire photographique de l’A 89 



à la Z.I. de la Forêt de La Pologne ou ZI de La Montane, La Bane Blanche, St-Priest-de-Gimel (19) 

Renouveler nos questionnements… 



à la Z.I. de la Forêt de La Pologne ou ZI de La Montane, La Bane Blanche, St-Priest-de-Gimel (19)  

Renouveler nos questionnements…. 



Valoriser les séries diachroniques 

. 

Il Était une Fois dans l’Ouest,    
les Observatoires photographiques des paysages de Bretagne 
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15 et 16 octobre 2020   
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Un chantier à ouvrir… 

C’est une réalisation qui nous procurerait par la photographie une vision dynamique de notre territoire 
métropolitain et ultramarin sur plus d’une vingtaine d’années, pour les observatoires les plus anciens, 
comme avait pu le faire de manière instantanée la mission photographique de la Datar au début des 
années 1980.  
Si l’idée était retenue, il faudrait mettre autour de la table les maîtres d’ouvrage des observatoires 
photographiques. Le ministère, celui qui se trouve dans une tour à La Défense, avait fait une tentative 
méritoire il y a quelques années qui est restée sans suite du fait, entre autres, du corporatisme. 
Pour avancer dans ce chantier, il faudrait sûrement que l’on se mette en accord sur les informations 
minimum à communiquer pour chaque site photographié de chaque observatoire, comme par 
exemple : 
– une localisation cartographique ; 
– une liste des problématiques documentées par les observatoires ; 
– un thésaurus de mots-clés communs pour décrire les images (ce qui implique de réfléchir à une 
manière commune au moins pour ce site de les regarder et de les décrire) ;  
– un espace de dialogue ; 
… 
Il est temps que l’on regarde droit dans les yeux ce qui se passe et ce qui est à l’œuvre dans les 
paysages voisins et pas seulement sur les nôtres.  
Peut-être, comme je l’imagine, faut-il inscrire les observatoires photographiques du paysage comme un 
projet de territoire au même titre qu’un Scot, un Plui, un Sage… 

Porter à la connaissance de tous les citoyens : habitants, élus, experts paysagistes et/ou territoriaux 
dont les chercheurs… les images des observatoires photographiques sur un site unique sans vouloir 
interférer dans les valorisations déjà faites par leur maître d’ouvrage. 



Pourquoi ? 

. 

12/1999 01/2001 01/2002 

04/2002 02/ 2006 

Rond-point au carrefour des rues du Tir, 
Jean-Artel,du 9-juin-1944 et Pauphile. 
Tulle (19) 
Photos C. Guy et P. Enjelvin/OPTMC, 
extraites de l’observatoire photographique 
de l’A89 



•  L’Observation photographique au service… d’une culture du paysage 
•    
•  Les différentes expériences que nous venons de présenter mettent toutes en œuvre la photographie, 

et souvent la reconduction photographique.  
•  On aurait tendance à les classer en deux catégories : 
•  • une première qui vise à informer / sensibiliser / consulter / communiquer sur la mise en œuvre 

d’une politique où le paysage tient une place centrale ; 
•  • une seconde qui a pour ambition de participer à évaluer les résultats d’une politique paysagère ou 

pas, mais qui a un impact sur le paysage. 
•  De fait, il nous semble qu’on aurait tort de dissocier les différents objectifs poursuivis et qu’il est 

nécessaire de les avoir tous ensembles présents à l‘esprit, que l’on soit chargé de faire prendre 
conscience de la nécessité de mettre en œuvre un contrat de rivière ou d’essayer de rendre compte de 
la politique du 1 % paysage et développement dans le cadre de la création d’une grande 
infrastructure autoroutière. 

•  Sans pour autant mélanger les approches qui peuvent être différentes et réclament des réponses 
spécifiques aux trois questions que nous nous posions au début de cet exposé : comment et avec qui 
mettre en place l’observation photographique ? comment la mettre en œuvre ? comment 
partager et diffuser ses données ?  

•  il nous semble essentiel de mobiliser un maximum d’acteurs (maîtres d’ouvrage, élus, habitants, 
experts, photographes) pour mettre en œuvre l’observation photographique et en faire un élément de 
médiation, entre les politiques du paysage, ceux qui les mettent en œuvre et ceux qui les reçoivent, 
les deux devant s’y conformer. 

•  C’est peut-être à ce prix, et grâce à la photographie (et plus largement à l‘image) que nous pouvons 
espérer faire émerger une sensibilité à la question paysagère et demain une culture du paysage.  

•  C’est là que nous voyons la place de l’observation photographique. C’est ici qu’elle peut se mettre 
au service des politiques du paysage, quand elle fait que le paysage devient une expérience sur 
laquelle on a besoin et envie d’échanger avec son voisin, son maire, un expert… 


