
Laisser une trace mais aussi
montrer les évolutions du cadre
de vie des habitants.

La photo permet de poser des
questions sur les changements
qui s’opèrent sur le territoire.

Le Parc naturel régional de la Brenne souhaite poursuivre son Observatoire Photographique Participatif des Paysages.
Mis en place par les habitants, c’est grâce à leur motivation qu’il continue d’exister.

Rejoignez 
les Veilleurs du Paysage

Vous observez des changements dans votre territoire ?
Vous aimez et souhaitez partager votre paysage quotidien ?

Un lien existe entre
les hommes et le
paysage. Le valoriser
est important.Qu’est-ce qu’un

Veilleur du paysage ?

Le Parc naturel régional de la Brenne a engagé un observatoire photographique entre 2010 et 2013, animé par Claire
Blouin dans le cadre de sa thèse. Plusieurs ateliers photographiques et concours photo ont permis de recueillir plus de
400 photographies. 4 collèges d’acteurs du paysage (élus, habitants, techniciens du Parc, professionnels de
l’aménagement) ont sélectionné 52 photos qui constituent un premier itinéraire réparti sur l’ensemble du territoire du
Parc. 
Depuis 2015, le Parc et le CPIE Brenne-Berry ont relancé une démarche de sensibilisation citoyenne aux paysages
avec de nombreux partenaires locaux : c’est le projet des «Veilleurs du paysage».

Un Observatoire au Parc ? 

Institué en 1991 par le ministère de l’environnement, un observatoire photographique a pour but de «constituer un
fond de séries photographiques qui permette d’analyser les mécanismes et les facteurs de transformation des espaces
ainsi que les rôles des différents acteurs qui en sont la cause de façon à orienter favorablement l’évolution du
paysage ».
Des itinéraires sont alors créés. Ils seront reconduits à intervalle régulier pour observer les évolutions.

D’où viennent les observatoires ?



Imprimer 
la photo 
originale 

Prendre la photo

La reconduction : comment ça marche ?

Résultat

Feuille A4

Un peu comme ça

1
2

Tracer un
repère sur 

cette photo Repérer le point 
de prise de vue 
du photographe

3

4 5
Observer le 
cadrage de la 
photo (haut, bas,
côtés)

6

Se mettre à la même 
hauteur que celle 
du photographe

Les mini-observatoires ou observatoires communaux

Contact
Parc naturel régional de la Brenne

Clémence Legros
c.legros@parc-naturel-brenne.fr

Maison du Parc / Le Bouchet / Rosnay
02 54 28 12 12

La création de mini-observatoires permet de suivre des aménagements en cours ou de futurs aménagements sur une
commune. 
Suivant le principe de reconduction, ces observatoires s’apparentent à un outil citoyen de perception des changements. 
Leur création permet de suivre l’évolution d’un site, d’améliorer le cadre de vie, d’évaluer les projets et d’en améliorer
la qualité (en complément des diagnostics paysagistes).

Vous êtes intéressés par la démarche des mini-observatoires ?
Vous possédez des photographies et souhaitez les partager ?

Contactez le Parc pour plus d’informations.
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