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L’Observatoire Photographique National du Paysage



« constituer un fonds de séries photographiques 
qui permette d’analyser les mécanismes et les 
facteurs de transformations des espaces ainsi que 
les rôles des différents acteurs qui en sont la 
cause de façon à orienter favorablement 
l’évolution du paysage »

Un principe fondateur

Communication en conseil des ministres du 22 novembre 1989 (extrait)



Un partenariat tripartite

1 L’administration centrale du ministère

2 Un photographe

3 Un partenaire local

John Davies re-photographiant le point de vue n°20 (Mouhet L’Aumône) 
de l’itinéraire n°6 canton de Saint-Benoit-du-Sault

© Jean Chatelut 2008

Etc.

Itinéraire photographique : parcours 
virtuel dans un territoire, qui rend compte 
des préoccupations des maitres 
d’ouvrage en matière de paysage.

Etc.

Etc.



L’animation, la coordination et le fonctionnement de l’OPNP 
sont assurés par le MEDD, bureau du paysage, Caroline STEFULESCO.

Le COPIL : les orientations générales lui sont soumises. Présidé par 
François LETOURNEUX, directeur du Conservatoire du Littoral, ce comité
rassemble des représentants de la DATAR, de la Fondation de France, du 
Conservatoire et des administrations concernées : ministère de l’Equipement 
(DAU), de la Marine (EPSHOM) et de l’Environnement (DNP).

Le Conseil d’experts : il effectue le choix des photographes et veille au 
meilleur niveau de professionnalisme. Il est constitué de Jean-Claude 
LEMAGNY, conservatoire du fonds photographique contemporain de la 
Bibliothèque nationale, Christian CAUJOLLE, directeur de l’Agence 
photographique Vu, Éric PERROT, département audiovisuel du ministère de 
l’agriculture, Daniel QUESNEY, cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette, 
Jean CABANEL et Caroline STEFULESCO, Min. env.

Dans les années 1990, une gouvernance nationale forte ...



« Les sites sont retenus lorsque les problèmes soulevés 
par leur évolution présentent un intérêt exploitable à
l’échelle nationale et lorsque les partenaires locaux
participent au financement de l’opération et garantissent 
sa pérennisation »

... ne négligeant pas l’importance des partenaires locaux

« Pour lancer l’expérience, il nous faut d’abord des 
interlocuteurs locaux qui se posent les mêmes questions 
que nous, qui soient curieux de leurs paysages. Nous 
décidons de choisir des territoires où l’on a déjà l’habitude 
de discuter de paysage et où l’on est intéressé par une 
démarche dont il faudra assurer la poursuite à long 
terme »

LETOURNEUX François, Le mouvement des lieux, Petites 

histoires de paysages, éditions Buchet/Chastel, 2016, 143 p.

L’Observatoire photographique du paysage, 

catalogue de l’exposition à la Cité des Sciences et de 

l’Industrie, Ministère de l’Environnement, 1994, 36p.



01 – PNR du Pilat
02 - Département de l’Hérault
03 - Plateau de l’Arbois
04 - Région du Nord - Pas de Calais
05 - Côtes d’Armor
06 - Canton de Saint-Benoît-du-Sault
07 - Environs de Valence
08 - Hauts de Seine
09 - Ville de Montreuil
10 - Vallées des Duyes et de la Bléone
11 – PNR des Vosges du Nord
12 – PNR du Livradois-Forez
13 – PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
14 – PNR de la Forêt d’Orient
15 - Friches industrielles de Lorraine
16 – PNR d’Armorique
17 - Picardie maritime
18 - Banlieue de Paris
19 - Île de la Réunion
20 - La Martinique 

Les itinéraires photographiques de l’OPNP



01 – PNR du Pilat
Déprise agricole, enrésinement, abandon des 
terres, infrastructures, abords de villes et de 
bourgs, accueil pour les loisirs et la détente

02 - Département de l’Hérault 
Garrigues, terrasses, vignobles, infrastructures 
routières, littoral, centres et abords de bourgs

03 - Plateau de l’Arbois
Zone de garrigue et de forêt entre Marseille et 
Aix-en-Provence sur laquelle planent 
d’importants projets de développement, 
évolution du milieu naturel, infrastructures

04 - Région du Nord - Pas de Calais
Grandes infrastructures, autoroute et TGV, 
zones d’activités, centres commerciaux, 
agriculture interstitielle, paysages 
caractéristiques des abords d’une grande 
agglomération.

05 - Côtes d’Armor
Élevage industriel ainsi que déprise agricole, 
évolution du bocage, développement des 
paysages littoraux et suivi des mesures de 
protection. 

06 - Canton de Saint-Benoît-du-Sault
Déprise agricole, abandon de l’agriculture, 
friches, passage d’une autoroute, évolution 
des bourgs et des villages.

07 - Environs de Valence
Implantation d’une gare TGV, développement 
industriel et urbain dans une région consacrée 
à la culture intensive de fruitiers.

08 - Hauts de Seine
Infrastructures, berges de la Seine, 
ensembles pavillonnaires, grands ensembles, 
centres anciens, zones industrielles, portes de 
la capitale.

09 - Ville de Montreuil
Identité présente et future d’une commune de 
banlieue, espaces publics urbains, grands 
travaux de réhabilitation, grands ensembles, 
quartiers pavillonnaires, horticulture 
résiduelle.

10 - Vallées des Duyes et de la Bléone
Évolution de différents types de paysages 
méditerranéens depuis la zone de l’olivier 
jusqu’à la haute montagne dans un ensemble 
de communes particulièrement dynamiques.

Les problématiques associées



11 - PNR des Vosges du Nord
Identité du Parc, urbanisation des franges, 
gestion des massifs forestiers, infrastructures, 
tourisme vert.

12 - PNR du Livradois-Forez
Déprise agricole, gestion de la forêt privée, 
transformation de l’habitat, tourisme vert, 
gestion des sites naturels remarquables.

13 - PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Mutation d’un espace rural vers un parc 
résidentiel, fermeture des fonds de vallées, 
sites remarquables, réseau routier, avenir des 
exploitations agricoles, des domaines et des 
châteaux.

14 - PNR de la Forêt d’Orient
Infrastructures touristiques, gestion des 
domaines boisés, évolution des villages, 
tourisme vert.

15 - Friches industrielles de Lorraine
Suivi évaluation des réhabilitations de friches 
industrielles faisant l’objet d’un programme 
soutenu par l’État.

16 - PNR d’Armorique
Évolution des paysages de bocage, mutations 
agricoles, expérimentations d’agriculture durable 
(thématiques élargies par le COPIL après la 1ère 
campagne de reconduction)

17 - Picardie maritime
Paysages emblématiques du littoral, patrimoine ; 
Espaces : présentant une dynamique de dégradation 
; dégradés banalisés ; porteurs d’un potentiel de 
requalification ; Dynamique de développement, 
d’évolution naturelle, d’aménagement, de protection ; 
Paysage urbain, péri-urbain, rural, naturel.

18 - Banlieue de Paris
Permanence ou non des volumes et des hauteurs des 
constructions, prise en compte ou non de 
l’environnement pré-existant, architecture courante, 
émergence de produits industriels normalisés, 
présence humaine.

19 - Île de la Réunion
Place des activités humaines dans l’évolution des 
paysages, cohabitation tradition/ modernité.

20 - La Martinique 
Paysages agricoles, patrimoniaux, emblématiques, 
périurbains, urbains, littoraux, paysages liés à l’eau, 
paysages verts, paysages minéraux, paysages 
économiques.

Les problématiques associées (suite)



https://terra.developpement-
durable.gouv.fr/observatoire-photo-
paysage/home/







De l’OPNP à la diffusion d’une "méthode nationale" 



Meeddat, Itinéraires photographiques. 

Méthode de l'Observatoire photographique 

du paysage, Paris, 2008, 74 p.



La reconduction

Points clés

A intervalle régulier ... ou non

Un « projet né de la rencontre entre un projet de 
territoire porté par un maître d’ouvrage public et le 
projet artistique d’un photographe »

Le nombre de points 
de vue

Environ 40 points de vue initiaux (corpus principal)
Environ 60 points de vue supplémentaires (corpus 
secondaire) ... et de possibles modifications

La composition de 
l’itinéraire 

photographique 

Le comité de 
pilotage

Le COPIL comme interface entre ces deux projets, 
espace de dialogue entre différents objectifs, 
acteurs et domaines de compétences



De la méthode nationale à la diversité des OPP



Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France, Étude sur les 
observatoires photographiques du 
paysage dans les parcs naturels 
régionaux, mars 2015, 95 pages. 



Réseau des Grands Sites de France, Les 
observatoires photographiques du 
paysage dans le Réseau des Grands 
Sites de France, 2016, 120 pages. 



MEEM, Observatoires photographiques 
du paysage « locaux », Recensement et 
typologie, décembre 2015 (màj. février 
2016), 27 pages. 





Vers une mise en réseau ...



... physique

�Un groupe de travail national 

�Des journées d’échanges



Lien : http://extranet.observatoires-photographiques-paysages.din.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
Identifiant: opp
Mot de passe : extr@opp

... numérique 



Projet de fiche-profil par OPP



Projet de fiche-profil par OPP



L’exemple de l’OPP Picardie-Maritime (itinéraire n°17 de l’OPNP)



Soller Isaline, Quelle analyse des 

dynamiques paysagères présentes dans le 

fonds photographique d’un Observatoire 

Photographique du Paysage ? Le cas de la 

Picardie Maritime, Mémoire de fin d’études 

d’Ingénieur Agro Campus Ouest, 2015.



GRANDS OBJECTIFS 

Mettre en place une méthode pour : 

Analyser les séries photographiques  d’un OPP

Rattacher ces observations aux politiques publiques à
l’œuvre sur le territoire 

Utiliser et valoriser au mieux cette analyse auprès des 
acteurs et du public 



Décomposition des unités paysagères en structures paysagères puis en éléments de paysage (Isaline Soller).

ANALYSER LES SERIES PHOTOGRAPHIQUES



Unités paysagères (UP)

ANALYSER LES SERIES PHOTOGRAPHIQUES



Unités paysagères (UP) ( Structures paysagères (SP)

SP SP SP SP

ANALYSER LES SERIES PHOTOGRAPHIQUES



Unités paysagères (UP) (       Structures paysagères (SP)           Eléments de paysage

EP

EP

EP

Variation des éléments Dynamiques paysagères

ANALYSER LES SERIES PHOTOGRAPHIQUES



ANALYSER LES DOCUMENTS DE GESTION ET DE PLANIFICATION

Documents liés à l’Opération Grand Site 
« Baie de Somme »

OPP 20152007

Facteurs d’évolution
(Expliquent les dynamiques mises en évidence 

par les séries photographiques)

Documents « anciens » Documents récents
Plan d’Action et de Prévention des 

Inondations (PAPI)

Perspectives 
d’évolution

(Permettront d’analyser la pertinence des points 
de vue au regard des orientations retenues ou 

des actions programmées)

Dynamiques paysagères



CAUE, DREAL, Conservatoire du Littoral, Syndicat Mixte Baie de 
Somme Grand Littoral, Architectes des Bâtiments de France, 
Conseil Départemental

« Les acteurs sont à même de dire quelles dynamiques : 

- sont généralisables à l’ensemble du territoire

- ne sont pas visibles dans les séries

- ne proviennent pas d’un plan de gestion et de planification 
du territoire »

COMPLÉTER L’ANALYSE DES DOCUMENTS PAR DES ENTRETIENS 



L’exemple de l’OPP PNR Vosges du Nord (itinéraire n°11 de l’OPNP)



L’OPP POUR NOURRIR LA REFLEXION PLUi EN AMONT

Ateliers préalables à l’élaboration de cahier des charges de PLUi, en 
présence d’élus : introduction aux ateliers à partir des photos de l’OPP



FICHES D’AIDE A LA DÉCISION

Mise en images des objectifs de la charte à partir des photos de l’OPP



FICHES D’AIDE A LA DECISION



FICHES D’AIDE A LA DECISION

SE PROJETER – Quel paysage 
pour demain

Vision à l’horizon 2025, 2010, 
2250… de la morphologie des 
paysages de demain. Quel visage 
du territoire souhaitons-nous 
léguer ? Quels écueils voulons-
nous éviter ? 

Exercice prospectif réalisé par 
un paysagiste-concepteur, à
partir :

- Des dispositions de la charte 
applicables aux thématiques 
concernées,

- Des échanges, débats et 
abondement des ingénieurs et 
scientifiques, chargés de mission 
PNR,

- De la relecture critique et 
constructive des membres du 
comité de pilotage



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


