> AM ÉNAGEMENT DU T E R R I TOI R E E T PAYSAG E

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
DU PAYSAGE : UNE 4ÈME CAMPAGNE …
ENSOLEILLÉE !

Le Parc naturel s’est doté d’un Observatoire photographique
transfrontalier des paysages qui se veut à la fois un outil de
connaissance et d’analyse des paysages et de leurs évolutions, mais aussi un outil de mobilisation des publics autour
du paysage.
Initié en 2008, ce projet s’appuie notamment sur le suivi photographique récurrent d’une soixantaine de points de vue,
selon une procédure rigoureusement identique.
Les différents clichés pris à intervalle régulier permettent de
suivre l’évolution du paysage, une analyse des changements
et de leurs causes dans un laps de temps cohérent.
La quatrième campagne a donc été réalisée pendant cet été
2014. Sa mise en ligne en septembre a permis d’identifier
les changements directement perceptibles sur les clichés
et notamment les variations saisonnières particulièrement
fortes.
Cette période a aussi été l’occasion de présenter de manière
professionnelle, une série de tirages de l’exposition « Variations paysagères » d’Edith ROUX proposée du 15 août au 15
septembre 2014, émanant de la collection du centre Régional de la Photographie de Douchy-les-Mines (F) aimablement
mise à notre disposition.
Mise en place d’observatoires locaux : un guide-conseils au
service des décideurs
Parallèlement, un guide d’aide à la mise en place d’observatoires locaux, à destination des élus, des habitants et toute
autre structure souhaitant développer un projet, a été édité.

Intitulés
Nombre de sites suivis
Nombre de campagnes
photographiques

A travers ce guide-conseils, nous mettons notre
expérience à disposition. Il existe en effet de
nombreux intérêts pour les communes et
leurs gestionnaires à disposer d’un miniobservatoire pour suivre la progression
d’un projet local ou anticiper, avec les
habitants, l’évolution de toute ou partie de la commune.
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