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Le Parc des Causses du Quercy 

 Créé le 1er octobre 1999 

 Renouvelé le 23 octobre 2012 

 Un des 7 Parcs de la région Occitanie, 

 Entièrement sur le département du Lot. 



Des paysages et un patrimoine bâti  remarquables 

Rivières   Grottes et gouffres Le triangle noir 

Formes urbaines 

historiques 

Patrimoine 

agropastoral  

Causse et combes 



Un socle géologique unique 

 Le Parc a obtenu en 2017 

la labellisation GEOPARC par 

l’UNESCO 



Une activité agricole importante 

L’activité économique du territoire 

Un secteur touristique porteur 

Entreprises artisanales 

nombreuses 



L’observatoire photographique 
 Un partenariat avec la DREAL Occitanie et le CAUE du Lot 

 

 Lancement en 2015 

 

 11 thématiques retenues 

Agriculture  
Eléments structurants des paysages ruraux  
Ouverture, fermeture des milieux   
 
Patrimoine-Culture  
Patrimoine lié à l’eau  
Patrimoine céleste  
Patrimoine inscrit à l’UNESCO   

Aménagement-Urbanisme  
Centres bourgs et espaces publics  
Etalement urbain  
Zones d’activité  
Habitat récent  
Publicité  
Entrées de bourgs et de villes  



2015              2016                2017                 2018              2019             2020          … 
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la DREAL et le Parc 
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- Prises de vue 
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2015              2016                2017                 2018              2019             2020          … 

- Convention entre 
la DREAL et le Parc 
 

- Identification de 11 points 
de référence 
 

- Prises de vue 

Ajout de nouveaux 
points de vue pour  
le Parc avec le CAUE 

Chargé∙e de mission du Parc 

- Développement de l’application 
numérique ‘‘Capture ton paysage’’ 

- Animations, valorisation et ajout 
de nouveaux points 

…. 

Habitant∙e 
 

 Touriste 
 

Chargé∙e de 
mission du Parc 
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Capture ton paysage 

 Développement avec  

l’Université d’Osnabrück 

 

 Objectif : Créer un outil numérique de rephotographie 
participatif comme support à l’observatoire photographique 

 

 Lancement à partir de juin 2018 

 

 Téléchargeable sur  

l’AppStore et le PlayStore 

 

 

▶ vidéo 



Capture ton paysage 

Une application 



Capture ton paysage 

Un panneau de gestion 



    Les animations pour les habitants 

La participation 

- Définition commune de 
points de vue 
 

- Aide grâce à des photos 
anciennes, des récits 
 

- 3 à 4 points/commune 
 

- Ajout à l’application 
 

- A eux de s’en emparer 



La participation 

    Suivi avec les élus 

Via les documents d’urbanisme 

Pour définir & spatialiser les actions de demain  

    Suivi avec l’équipe du Parc 
Evolution de la jussie sur un lac 



Bilan 

- La participation 
 

- Outil & animation pour parler et 
sensibiliser sur le paysage 
 

- Insolite 
 

- Grand nombre de points 
 

- Différentes entrées vers l’OPP 
(tourisme, paysage du 
quotidien…) 

- Frein technologique 
 

- Coût de développement  
et de suivi 
 

- Qualité des photos 
nécessitant un double 
passage pour les points 
officiels de l’OPP 


