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Paysages...
... facettes d’un territoire
Le paysage du Parc naturel régional de la Brenne, ce sont les étangs
qui font sa renommée, mais aussi les rivières Creuse et Anglin,
les plaines cultivées et les zones de bocage. Le paysage de notre
territoire, c’est également la parcelle que convoite celui qui rêve d’y
construire sa maison, la ferme achetée pour être rénovée et celle
qui tombe à l’abandon, les exploitations agricoles et les bâtiments
associés, l’affichage publicitaire qui annonce le restaurant du village,
les panneaux « propriété privée », les cinquante-et-une communes
et leurs commerces, les arbres isolés au milieu des champs qui
cohabitent avec les lignes à haute tension…
Regarder les paysages, c’est regarder le territoire. Et parler de nos
paysages, c’est parler de la vie de notre territoire. En parler pour
s’enrichir de la vision de chacun mais aussi pour envisager leurs
évolutions, les aménagements futurs.
L’observatoire photographique participatif des paysages du Parc
naturel régional de la Brenne, c’est un itinéraire de 50 points de
vue reconduits dans le temps à intervale régulier, une collecte
d’informations objectives sur des évolutions subjectives, les traces
visibles de changements parfois imperceptibles, une moisson de
ressentis.

L’Observatoire photographique participatif des paysages a été initié
en 2009 par le Parc naturel régional de la Brenne, en collaboration
avec l’Unité de recherche sur le Paysage d’Agrocampus Ouest. Ce
projet a été soutenu par l’Association Nationale de la Recherche et de
la Technologie, le programme LEADER + et la région Centre.
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Une démarche nationale...
Les observatoires photographiques du
paysage sont nés dans les années 1990, dans la
continuité de la mission héliographique (1851),
des photographies du service de Restauration des
Terrains de Montagne (1885) et plus récemment,
des missions photographiques réalisées par la
DATAR (1984).
L’observatoire photographique national du
paysage est lancé au début des années 1990
par le MEDDAT (Ministère de l’Ecologie). Afin
d’uniformiser des travaux et modes de production
hétérogènes, le Ministère publie en 1993 une
méthode de constitution des observatoires.
« Les services de l’État associés aux collectivités
territoriales et aux autorités compétentes
créent, sur un territoire donné et avec l’aide
d’un photographe professionnel, un itinéraire
photographique » (MEEDDAT, 2008).
Cet itinéraire va être re-photographié dans le

Edouard Baldus - Mission héliographique
Archives bibliothèque Périgueux
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temps, en respectant le même
cadrage, afin de constituer
des séries photographiques
qui mettent en évidence les
évolutions du paysage.
Les observatoires photographiques du paysage répondent à
plusieurs objectifs :
- détecter les changements que
connaissent les paysages,
- analyser les mécanismes de
transformation des usages et de
l’espace,
- alerter les pouvoirs publics et leur permettre
de prendre des mesures fondées sur des
observations,
- constituer un outil de sensibilisation et
d’information du public,
- trouver une application dans la mise en œuvre
et l’évaluation des projets et des programmes de
paysage aux différentes échelles
de l’aménagement.
En 2012, on dénombre 19
itinéraires
photographiques
officiels sur le territoire national.
Un grand nombre (plus d’une
centaine) d’autres observatoires
existe, présentant des variantes
en terme d’élaboration, d’échelle
concernée ou de périodicité de
reconduction.

... déclinée localement
L’observatoire photographique
des paysages du Parc naturel
régional de la Brenne rassemble
un
certain
nombre
de
caractéristiques qui en font sa
spécificité.
1) Les photographies ont été réalisées par
différents acteurs du territoire : habitants,
visiteurs, élus, salariés du Parc,
professionnels de l’aménagement
et paysagistes.
2)
Deux
photographes
professionnels, Florence Morizot
et Jean-François Hellio, ont été
impliqués dans le projet, sans
réaliser eux-mêmes de clichés.
3) Des temps d’échanges entre
les acteurs ont eu lieu à plusieurs
reprises, permettant d’une part,
un partage de point de vue
(médiation paysagère) et d’autre
part un échange de savoirs (savoirs
dits « profanes » et « savants »).
4) Chaque photographie est accompagnée d’un
petit texte qui
précise l’intention
du photographe,
ainsi, nous parlons
de points de vue
au sens propre

comme au sens figuré, le discours écrit permettant
de préciser l’intention du photographe.
5) Une première sélection de photographies
constituant l’itinéraire photographique du Parc
a été réalisée de manière participative selon
un protocole expérimental d’expression des
différents acteurs territoriaux.
6) Enfin, les points de vue ont été analysés
d’un point de vue iconographique d’une part
et de l’analyse du
discours
d’autre part, perD’autres
démarches
mettant d’établir
d’observatoire
s s’appuient su
r
des
résultats
des initiative
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Photographie « habitante » ...
La production des points de vue a été réalisée lors d’ateliers photographiques et de concours photos.
Ces deux démarches ont ainsi pu être comparées.

Les ateliers photographiques
Les ateliers se sont déroulés le samedi matin dans les bibliothèques municipales de Mézières-en-Brenne
pour la saison 2010/2011 (4 ateliers) et de Saint-Gaultier pour la saison 2011/2012 (4 ateliers).
Les lieux des rencontres ont été choisis pour leur neutralité politique et institutionnelle, ainsi que pour
la richesse des réseaux existants dans ces lieux.
Les participants présents étaient libres de venir ponctuellement ou régulièrement, l’exercice proposé
était de photographier les paysages dont ils souhaitaient suivre l’évolution dans le temps, selon
des thématiques qui leur étaient chères. Assez rapidement, certains participants ont proposé de
photographier des cartes postales d’archives, réalisant ainsi des reconductions de points de vue avant/
après avec des intervalles d’un siècle.
Lors des ateliers, les participants présentaient aux autres membres leurs photos et des discussions
avaient lieu sur la qualité technique des photos d’une part, et sur les enjeux liés aux paysages d’autre
part. Ces rencontres conviviales ont donné naissance à un réseau d’habitants sensibilisés aux sujets
abordés.
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... selon 7 thèmes
Les concours photos
Deuxième mode de recueil des photographies habitantes, les concours photos ont eu lieu en 2010 et
2011. La participation était ponctuelle et l’investissement moindre. Lors de chaque édition, un jury
composé d’élus, d’habitants, d’un représentant du Parc et d’un photographe professionnel a désigné
les gagnants. Les remises des prix ont réuni plus de 120 personnes à deux reprises, démonstration de la
popularité de ces initiatives. Des expositions des photographies lauréates ont eu lieu, elles ont ensuite
voyagé dans différentes communes du Parc.

Ainsi, entre les ateliers photographiques et les concours photos, plus de 400 points de vue furent produits selon sept thématiques :
- le paysage que je préfère
- le paysage que je souhaiterais conserver
- le paysage que je souhaiterais effacer
- le paysage dont l’évolution m’inquiète
- le paysage qui me fait honte
- le paysage vitrine de mon territoire
- le paysage dont je souhaite suivre l’évolution dans le temps
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Sélectionner...
Parmi ces 400 points de vue certains ne pouvaient pas intégrer un observatoire des paysages, car ils ne
répondaient pas à trois critères précis :

Point de prise de vue situé depuis
l’espace public afin de faciliter les
prises de vue ultérieures

Point de vue = photographie + commentaire
associé. Les photographies seules n’ont pas été
prises en considération

Les macrophotographies (une fleur, une libellule…)
n’ont pas été considérées comme paysage
Il a également été demandé aux participants des ateliers, dont certains avaient réalisé plusieurs centaines
de points de vue, de choisir ceux qu’ils souhaitent soumettre à l’observatoire photographique du Parc.
Certains participants ne souhaitaient pas que toutes leurs photos soient prises en considération soit par
respect du sujet photographié ou de son propriétaire (ferme d’un voisin dans « le paysage qui me fait
honte ») soit par modestie.
Au terme de cette sélection, 308 points de vue ont été retenus, dont 114 photos (37 %) de la thématique
« mon paysage préféré ». Cette thématique était la seule présente dans les deux éditions du concours
photos, en 2010 et en 2011. Les thématiques du paysage que je souhaiterais effacer et du paysage qui
me fait honte, plus polémiques et dénonciatrices, ont été moins traitées par les participants.
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... et s’exprimer
A partir de ces 308 points de vue, un choix devait être opéré afin de sélectionner la quarantaine de
points de vue de l’observatoire. Afin de saisir les perceptions des différents acteurs du territoire, et de
rester sur un mode participatif, il a été convenu de convier individuellement 4 collèges au choix des
photographies :
Le collège des habitants : les résidents du
territoire. L’atelier a eu lieu le samedi 18 février
2012, il a réuni huit personnes.

Le collège des élus : tous les élus du territoire,
qu’ils soient ou non mandatés par leur commune
pour siéger au syndicat mixte du Parc. L’atelier
a eu lieu le mercredi 15 mars 2012, il a réuni
sept personnes.

Le collège des professionnels de l’aménagement :
les personnes qui gèrent l’aménagement du
territoire que ce soit en amont (planification,
Le collège des salariés du Parc : tous les
élaboration, contrôle) ou en aval (agents
employés du Parc, quels que soit leur mission.
communaux et intercommunaux chargés de
L’atelier a eu lieu le lundi 2 avril 2012, il a réuni
l’entretien des espaces publiques. L’atelier a
onze personnes.
eu lieu le mercredi 15 mars 2012, il a
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Pour favoriser
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x
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Chaque point de vue, composé de l’image et de son commentaire
était imprimé sur une feuille A4 et placé sous une fiche plastique dans un classeur.
Quatre fils à linge étaient placés dans la salle. Les participants de chaque collège
devaient accrocher :
- 20 photos avec des pinces à linge vert foncé : photos correspondants aux enjeux
essentiels du territoire (+ 3 points par photo)
- 20 photos avec des pinces à linge vert moyen : photos correspondants aux enjeux
importants du territoire (+ 2 points par photo)
- 20 photos avec des pinces à linge vert pâle : photos correspondants aux enjeux
assez importants du territoire (+ 1 point par photo)
- 20 photos avec des pinces à linge rouges : photos qui n’avaient rien à faire dans
un observatoire du paysage (- 2 points par photo)
Les photos qui restaient dans les classeur après la sélection avaient une note nulle.
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52 points de vue participatifs...
Au terme des quatre ateliers «pinces à linge» des collèges, les notes globales de chaque point de vue
ont été calculées. Chaque point de vue ayant reçu à quatre reprises une note comprise entre - 2 et + 3,
les notes globales se situaient entre – 8 et + 12 points.
Nous avons décidé de retenir les points de vue dont la note est égale ou supérieure à 4/12, s’assurant
ainsi qu’au moins deux collèges les avaient choisis. 52 photos ont ainsi été sélectionnées.
Note du point de vue

Nombre de points de vue concernés

10/12

2

9/12

5

8/12

7

7/12

1

6/12

6

5/12

11

4/12

20

Total

52 points de vue

41 de ces 52 points de vue ont été produits lors des concours photos, 11 lors des ateliers
photographiques.
Les thématiques représentées dans l’ordre décroissant sont : le paysage que je préfère (13), le paysage
dont je souhaite suivre l’évolution dans le temps (11), le paysage que je souhaiterais conserver (10),
le paysage dont l’évolution m’inquiète (8), le paysage qui me fait honte (5), le paysage vitrine de mon
territoire (3), le paysage que je voudrais effacer (2).
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Sérénité en Brenne

Point de vue 034 : Sérénité en Brenne
Auteur : Jean-Pierre Chatain
Pourquoi cette photographie ?
Ce cliché illustre pour moi la tranquillité de la Brenne, ses animaux domestiques encore présents, qui
entretiennent le bocage… pour combien de temps ?
Lieu de Prise de vue : Rosnay, D44
Note attribuée par les collèges : 10/12
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Dégradation du Paysage

Point de vue 230 : Dégradation du Paysage : avant (arbre rescapé de la destruction d’une bouchure
et après (ligne haute tension et immense parcelle type Beauce)
Auteur : Daniel Guichard
Pourquoi cette photographie ?
Parce qu’il synthétise la destruction en cours des Paysages du PNR. La « Beauce » s’installe à une vitesse
Grand V. Pour moi, je n’habite pas au sein d’un PNR !!! A quoi sert donc un PNR pour les paysages ?
Généralement je promène mes deux chiennes sur les chemins qui bordent mon domicile.
Lieu de Prise de vue : Bélâbre
Note attribuée par les collèges : 10/12
13
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Entourés d’un rempart de verdure

Point de vue 024 : Entourés d’un rempart de verdure
Auteur : Marie-Hélène Cigoyenetche
Pourquoi cette photographie ?
Ce sentier de randonnée offre un point de vue imprenable sur le vallon qui descend vers le Ruisseau de
la Font de la Goutte, accessible uniquement par ce sentier. C’est un paysage typique du Val d’Anglin à
conserver.
Lieu de Prise de vue : Prissac, Circuit rando jaune 16 km entre La Vavre et la D29
Note attribuée par les collèges : 9/12
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Fermette au Grand Aslon,
témoin de l’harmonie passée

Point de vue 032 : Fermette au Grand Aslon, témoin de l’harmonie passée
Auteur : Emilie Renoncet
Pourquoi cette photographie ?
Il arrive de voir le petit patrimoine bâtit soit tomber en ruine, soit restauré de façon un peu brutale à
mon goût. J’aime beaucoup cette maison, cet endroit. Elle est l’image, pour moi, d’un quotidien où
tous les éléments sont en harmonie : l’eau, la terre, l’air et le feu.
Lieu de Prise de vue : Lingé, photo prise de la route communale qui rejoint la D32 à la D78
Note attribuée par les collèges : 9/12
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Réfléchissons Ensemble au territoire

Point de vue 037: Réfléchissons Ensemble au territoire
Auteur : Nicolas Blouin
Pourquoi cette photographie ?
Ce paysage présente le bocage de Prissac et de Chaillac, le paysage que je souhaite conserver. Le regard
que je porte sur le paysage de mon territoire n’a pas de frontière. Est-ce que l’unité du paysage sera
conservée entre deux communes frontalières n’appartenant pas à la même entité administrative ?
Lieu de Prise de vue : Prissac, entre Prissac et Chaillac, route de Dunet.
Note attribuée par les collèges : 9/12
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Adieu la haie !

Point de vue 054 : Adieu la haie !
Auteur : Marie-Hélène Cigoyenetche
Pourquoi cette photographie ?
A l’heure où Bruxelles pense à imposer la présence de haies aux abords des cultures, il est désolant de
voir que notre paysage qui a su conserver son caractère traditionnel et sa diversité voit se multiplier
l’arrachage des haies et leur remplacement par des clôtures barbelées.
Lieu de Prise de vue : Prissac, Hameau Les Places Carrefour D 32 / D 29
Note attribuée par les collèges : 9/12
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Une caractéristique du Parc

Point de vue 300 : Une caractéristique du Parc
Auteur : Marie-Hélène Guy
Pourquoi cette photographie ?
La ligne droite, l’artère. Ces routes, ce sont une des caractéristiques du Parc.
Lieu de Prise de vue : Méobecq, Coordonnées GPS : 46°39’19 N
Note attribuée par les collèges : 9/12
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1°16’14 E

Une voie pas encore verte...

Point de vue 059 : Une voie pas encore verte…
Auteur : Virgile Granet
Pourquoi cette photographie ?
Ce chemin traversant une friche industrielle, future zone commerciale, est plus pour moi une piste
cyclable qu’une « voie verte ».
Lieu de Prise de vue : Le Blanc, Voie verte (entre Intermarché et Hyper-discount)
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Menaces de mort
sur bâtiments historiques

Point de vue 098 : Menaces de mort sur bâtiments historiques
Auteur : Guy Deletang
Pourquoi cette photographie ?
L’usine électrique et le moulin se meurent. Ce bâtiment va s’écrouler au moins partiellement si des mesures ne sont pas prises dans les mois qui viennent. Ce patrimoine historique et industriel mérite d’être
réhabilité et conservé pour témoigner d’un passé. Le moulin, appartenant au prieuré à l’origine figure
dans des écrits de1268. Qu’attend-on pour agir ?
Lieu de Prise de vue : Saint-Gaultier, photo prise à l’extrémité Est de l’Ilon près du moulin.
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Le moulin mort

Point de vue 112 : Le moulin mort
Auteur : Dominique Mathe
Pourquoi cette photographie ?
Comme tous les habitants de ma commune le spectacle me désole. Le moulin est envahi par les branchages, déchets et résidus de la Creuse depuis qu’une brèche s’est créée dans l’écluse.
Lieu de Prise de vue : Saint-Aigny, le moulin en bord de Creuse Parcelle AP 7 X = 9842 Y = 6385
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Vue du Centre historique de
Saint-Gaultier entre 1871 et 2011

Point de vue 271 : Vue du Centre historique de Saint-Gaultier entre 1871 et 2011
Auteur : ISNB
Pourquoi cette photographie ?
Ce paysage a été choisi pour sa beauté, pour sa représentativité historique (depuis 1258), pour les nombreuses recherches qui ont été nécessaires pour l’interpréter, enfin pour les difficultés rencontrées lors
de la reconduction photographique et notamment la recherche du point de vue exact de la photographie initiale.
Lieu de Prise de vue : Saint-Gaultier
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Rue du Pont de « Mal y entra »

Point de vue 272 : Rue du « Pont de Malientras » de « Mal y entra »
Auteur : Jean Maury
Pourquoi cette photographie ?
La rue du Pont de Malientras a été une rue très commerçante. L’épicerie était tenue par mes grandsparents paternels puis par mes parents à partir de 1941. Lorsque le commerce d’épicerie cessa, il fut
remplacé par un magasin d’électroménager. Ce fut la dernière activité commerciale avant que la maison devienne résidence de vacances pour ma belle-sœur. La pharmacie fut installée dans la rue, pendant un certain temps, avant d’être déplacée rue Plateau, laissant une véritable « verrue » qui détruit
l’harmonie d’une jolie façade.
Lieu de Prise de vue : Mézières-en-Brenne
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Cormier

Point de vue 293 : Cormier
Auteur : Michel Ringon
Pourquoi cette photographie ?
Cette collection de photos à pour but de montrer des arbres fruitiers cultivés dans les champs, en dehors
des bourgs et des villages. Ces photographies veulent montrer un patrimoine de saveurs, d’odeurs et de
beauté. C’est reconnaître un travail de longue durée pour l’entretien de ces arbres. Je m’interroge si je
ne suis pas en train de photographier les derniers arbres fruitiers dans les champs. C’est un constat plutôt
amer. Le cormier est de plus en plus rare. Son bois a la plus grande densité des bois d’Europe, il était
utilisé pour les manches d’outil (rabot ....) Le sol ici est à la croisée de sable, d’argiles et de marne (une
ancienne extraction de marne est à quelques dizaines de mètres.) Dans le triangle Mézières, Saulnay et
Sainte-Gemme, 3 types de dépôts dominent (sable, argile, marne.)
Lieu de Prise de vue : Mézières-en-Brenne, parcelle ZL 35, nom de parcelle : Pièce des sables. Chemin
rural du Chiron à Sainte Gemme N° 26.
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Allée de poiriers

Point de vue 296 : Allée de Poiriers
Auteur : Michel Ringon
Pourquoi cette photographie ?
Cette collection de photos à pour but de montrer des arbres fruitiers cultivés dans les champs, en dehors
des bourgs et des villages. Ces photographies veulent montrer un patrimoine de saveurs, d’odeurs et de
beauté. C’est reconnaître un travail de longue durée pour l’entretien de ces arbres. Je m’interroge si je
ne suis pas en train de photographier les derniers arbres fruitiers dans les champs. C’est un constat plutôt
amer. Allée de poiriers. Ces allées sont très rares, elles se trouvent à proximité d’une grande propriété.
Elles peuvent être d’une autre essence. Ces poiriers sont appelés «p oire monsieur » ou « poire curé ».
Poire se conservant très bien et mûre dans la 2ème partie d’hiver, très bon goût. Nous nous approchons
des bornais du Boischaut-nord.
Lieu de Prise de vue : Saulnay 36, parcelle ZW 8. Route départementale de Paulnay à Saulnay,
N° 15 C.
Note attribuée par les collèges : 8/12
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Reconduction à Mérigny

Point de vue 307 : Reconduction à Mérigny
Auteur : Christopher Holmgren
Pourquoi cette photographie ?
J’ai choisi de faire des reconductions du bourg de Mérigny, puisque j’y habite. Ce n’était pas volontaire,
mais la voiture a été photographiée au même endroit.
Lieu de Prise de vue : Mérigny
Note attribuée par les collèges : 7/12
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Milieu naturel préservé à conserver

Point de vue 005 : Milieu naturel préservé à conserver
Auteur : Guy Deletang
Pourquoi cette photographie ?
L’Ilon est un îlot situé entre le canal naturel du moulin et le cours principal de la Creuse. Cette photo
montre des choix pertinents pour préserver ce lieu en stabilisant les berges par un enrochement sur les
points les plus sensibles à l’érosion et la création de fascines de saules et d’hélophytes sur les rives de
l’Ilon .
Lieu de Prise de vue : Saint-Gaultier, photo prise du viaduc de l’ancien chemin de fer (voie verte
actuelle)
Note attribuée par les collèges : 6/12
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Dans le bleu du miroir

Point de vue 29 : Dans le bleu du miroir
Auteur : Cécile Hélan
Pourquoi cette photographie ?
Les nénuphars ont une utilité certaine sur les étangs (pisciculture, esthétique). Ils tendent pourtant à se
raréfier . . . Paradis pour les carpes. Observation de la végétation sur les étangs (de plus en plus rare),
milieu ouvert, la biodiversité. Prairie ou enfrichement ?
Lieu de Prise de vue : Lingé
Note attribuée par les collèges : 6/12
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Pitoyable abandon de polymères

Point de vue 106 : Pitoyable abandon de polymères
Auteur : Frédérique Vrignat
Pourquoi cette photographie ?
Sacs d’engrais et bidons de produits chimiques sont abandonnés à longueur d’années par le même voisin que pour le thème 2, avant d’être envahis par les ronces…
Lieu de Prise de vue : Bélâbre, Lieu-dit «Les Vrigneaux»
Note attribuée par les collèges : 6/12
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Vue des Roches

Point de vue 183 : Vue des Roches
Auteur : Dominique Mathe
Pourquoi cette photographie ?
J’y retrouve le bocage, les vaches, la rivière.
Lieu de Prise de vue : Pouligny-Saint-Pierre, photo prise depuis le rocher des Roches
Note attribuée par les collèges : 6/12
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La cou clair du Berry en Brenne

Point de vue 225 : La cou clair du Berry en Brenne
Auteur : Philippe Doyelle
Pourquoi cette photographie ?
Parce qu’il symbolise 8 années de travail pour sauver la chèvre cou clair du Berry, seule race de chèvre
locale existante. J’y travaille tous les jours pour le soin aux animaux, mais aussi pour l’entretien des
prairies et des bouchures.
Lieu de Prise de vue : Lignac
Note attribuée par les collèges : 6/12
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Chacun sa route

Point de vue 267 : Chacun sa route
Auteur : Pierre Trouvé
Pourquoi cette photographie ?
Cette photo représente ce que la plupart d’entre nous voient tout les jours : les bordures de routes ! Sauf
qu’ici, nous avons le point de vue d’un autre « habitant » (une cistude peut être ?). Le panneau, qui nous
demande de faire attention aux autres « habitants » de Brenne, aiguise aussi notre curiosité à les découvrir,
ainsi qu’à découvrir tout le petit peuple ou les légendes qui se cachent dans nos forêts. Heureusement,
nos chemins se croisent parfois. Je vois ce paysage lorsque je suis en voiture, souvent pour le travail. Pour
les rêveurs comme moi, c’est une source d’inspiration car mon imagination se projette souvent au-delà
des routes, derrière les arbres qui les bordent. « À la campagne, on est loin d’tout ! », mais dans ces
moments-là, je me dis que c’est aussi bien que de rouler entre des immeubles !
Lieu de Prise de vue : Entre Saint-Michel-en-Brenne et La Gabrière
Note attribuée par les collèges : 6/12
32

Mosaïque

Point de vue 18 : Mosaïque
Auteur : Séverine Reulier
Pourquoi cette photographie ?
Cette photo reflète une agriculture diversifiée, présence d’élevage, arbres isolés, maillage bocager
Lieu de Prise de vue : Lurais, D95 point côté 131
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Surprise par l’orage

Point de vue 69 : Surprise par l’orage
Auteur : Marie-Hélène Guy
Pourquoi cette photographie ?
Les cultures de blé sont nécessaires mais je ne souhaite pas voir évoluer les paysages vers cette production
unique et extensive, car on détruit le bocage, source de biodiversité.
Lieu de Prise de vue : Oulches, N: 46°37’04.1» E: 1°18’13.6»
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Adieu petit verger

Point de vue 86 : Adieu petit verger
Auteur : Estelle Blain-Sauret
Pourquoi cette photographie ?
Aménager : définition : détruire des espaces naturels. Cela semble irréversible face aux besoin
d’aménagement. Certes, si on élargit le cadre de la prise de vue de cette photo, l’environnement y
est déjà « abîmé », euh... aménagé. Certes, il est important de densifier les bourgs... Mais n’est-il pas
prioritaire de rénover, de recycler les maisons ? Il est temps maintenant de dire au revoir à ce petit coin
de verdure.
Lieu de Prise de vue : Douadic
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Chef d’oeuvre en péril

Point de vue 92 : Chef d’œuvre en péril
Auteur : Jean-Pierre Chatain
Pourquoi cette photographie ?
Depuis le temps que ces anciens bâtiments témoins du XI è siècle jouxtant l’ancienne abbaye existent, il
serait insupportable qu’ils finissent par s’écrouler, … y’a-t-il une véritable volonté d’y remédier ?
Lieu de Prise de vue : Méobecq
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Un seul arbre comme
concession à la nature

Point de vue 93 : Un seul arbre comme concession à la nature.
Auteur : Christopher Holmgren
Pourquoi cette photographie ?
Petit à petit la Brenne vient d’être saccagée. Les grands propriétaires laissent leur terrain tomber en friche
pendant que les grands cultivateurs arrachent les haies pour gagner quelques mètres carrés. Cette photo
symbolise ces problèmes ; la terre brulée par les pesticides est rendue quasiment stérile, il n’y a plus de
haies, et le seul arbre qui reste sert d’épilogue pour la nature d’autrefois.
Lieu de Prise de vue : Mérigny
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Publicité et petites fleurs

Point de vue 102 : Publicité et petites fleurs
Auteur : Lara Ploquin
Pourquoi cette photographie ?
Autant de publicités et de petites fleurs dans un si petit espace qui nous accueille. Déjà les voitures sont
nombreuses, mais cela n’a pas l’air de suffire. Finalement, on ne regarde plus le paysage urbain de Le
Blanc mais sa publicité !
Lieu de Prise de vue : Le Blanc, Pont de la ville haute vers la ville basse
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Exceptionnelle vue panoramique

Point de vue 124 : Exceptionnelle vue panoramique
Auteur : Guy Deletang
Pourquoi cette photographie ?
Le lieu où a été prise cette photo surplombe la vallée et permet de balayer d’un seul coup d’œil l’ensemble de la ville de Saint-Gaultier d’Est en Ouest. Cette vue panoramique permet de mieux saisir
l’étalement de la ville le long de la Creuse et d’observer la position relative de chaque bâtiment important. On a vraiment l’impression d’être devant une immense maquette de grande précision. La photo
bien qu’en 20x60 ne montre que partiellement ce panorama si vaste.
Lieu de Prise de vue : Thenay, rue Beau soleil à 400m du carrefour avec la route de Rivarennes.
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Promesse d’un matin d’automne

Point de vue 145 : Promesse d’un matin d’automne
Auteur : Marie-Hélène Cigoyenetche
Pourquoi cette photographie ?
Ce chemin gras dans cette lumière d’automne est une invitation à profiter des joies de l’automne. Il
conduit à un bois où on trouve parfois des champignons.
Lieu de Prise de vue : Prissac, sentier descendant vers la forêt de Saint-Benoit virage avant La Plaine
Note attribuée par les collèges : 5/12
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L’indétronable incontournable !

Point de vue 163 : L’indétronable incontournable !
Auteur : Amaury Louvet
Pourquoi cette photographie ?
Ce majestueux chêne se laisse toujours autant admirer à toute heure de la journée, même jusqu’à la pénombre grâce à sa silhouette surprenante.
Lieu de Prise de vue : Rosnay, étang de la Mer Rouge
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Un paysage vallonné et verdoyant

Point de vue 253 : Un paysage vallonné et verdoyant
Auteur : Amandine Derouet
Pourquoi cette photographie ?
J’aurai pu présenter une photo d’étangs, il y en a des magnifiques à prendre. Mais mon pays d’origine
(car je ne suis pas originaire de la Brenne) m’a transmis le plaisir d’apprécier ce paysage vallonné, trop
souvent écarté de l’image de la Brenne par les habitants du territoire. Ce que je fais dans ce paysage : je
me ballade, observe et admire.
Lieu de Prise de vue : Mérigny
Note attribuée par les collèges : 5/12
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La Creuse d’étire au soleil

Point de vue 266 : La Creuse s’étire au soleil
Auteur : Marie-Claude Delorme
Pourquoi cette photographie ?
Belle image du Parc le calme, la nature, la lumière qui joue sur les renoncules d’eau, les loisirs... trait
d’union entre le Boischaut sud et la Brenne, la Creuse semble être l’épine dorsale du Parc de la Brenne.
Rêver, admirer, prendre des photos.
Lieu de Prise de vue : Ruffec
Note attribuée par les collèges : 5/12
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Lavoir de Beauvais

Point de vue 12 : Lavoir de Beauvais
Auteur : Marie Léon
Pourquoi cette photographie ?
Je veux conserver ce paysage car c’est un endroit où les gens de Beauvais et des environs venaient laver
leur linge.
Lieu de Prise de vue : Prissac
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Vieilles maisons et ancienne usine
électrique sur la Creuse à St-Gaultier

Point de vue 19 : Vieilles maisons et ancienne usine électrique sur la Creuse à Saint-Gaultier
Auteur : Michel Fournel
Pourquoi cette photographie ?
Paysage urbain ancien, dominé par l’ancienne collégiale de Saint-Gaultier (devenue collège), tout en
harmonie de couleurs chaudes et de volumes. Des maisons aux façades rénovées montrent que cet
ensemble sera conservé.
Lieu de Prise de vue : Saint-Gaultier
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Falaises de Bellebouche à l’automne

Point de vue 28 : Falaises de Bellebouche à l’automne
Auteur : Bernadette Leblanc
Pourquoi cette photographie ?
Site naturel à conserver en l’état. Très belle nature.
Lieu de Prise de vue : Mézières-en-Brenne
Note attribuée par les collèges : 4/12
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L’enfrîchement de la Brenne
chasse l’agriculture

Point de vue 68 : L’enfrichement de la Brenne chasse l’agriculture
Auteur : Michel Ringon
Pourquoi cette photographie ?
La photo représente très bien ce qui « chasse » l’agriculture de la Brenne.
Lieu de Prise de vue : Migné, Section A1, N° de parcelle N°9.
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Creusement de nouveaux étangs
près de la forêt de Laloeuf

Point de vue 79 : Creusement de nouveaux étangs près de la forêt de Laloeuf
Auteur : Michel Fournel
Pourquoi cette photographie ?
Mille étangs et beaucoup plus : sans arrêt bulldozers creusent de nouveaux étangs pour des particuliers
ou des comités d’entreprise, étangs tout à fait artificiels dans leur physionomie : trop c’est trop !
Lieu de Prise de vue : Luant
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Résurgence du passé

Point de vue 84 : Résurgence du passé
Auteur : Dominique Mathé
Pourquoi cette photographie ?
L’ancienne écluse du Bordiau, invisible depuis sa démolition quand j’étais enfant, ressurgit des flots en
raison de la baisse du niveau d’eau de la Creuse.
Lieu de Prise de vue : Saint-Aigny, le Bordiau au bout du chemin rural de la Fontaine au Bordiau
Parcelle AV17 X = 4770 Y= 6207
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Mazure

Point de vue 88 : Mazure
Auteur : Isabelle Massias
Pourquoi cette photographie ?
Des histoires de vies, des richesses Brenouses à l’abandon. Quel dommage !
Lieu de Prise de vue : Rosnay, Hameau Mailleterie D17 A
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Comme une verrue
plantee à l’entrée de la ville

Point de vue 95 : Comme une verrue plantée à l’entrée de la ville
Auteur : Pierre Perignon
Pourquoi cette photographie ?
Entrée de la ville. Le premier bâtiment qui attire le regard est cet hôtel fantôme, abandonné. N’y a-t-il
rien à faire ? Qu’à se laisser délabrer ?
Lieu de Prise de vue : Le Blanc, N151
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Mon quotidien

Point de vue 139 : Mon quotidien
Auteur : Séverine Reulier
Pourquoi cette photographie ?
C’est mon paysage quotidien, le paysage dans lequel je vis : un paysage rural, simple, pas d’artifice.
Lieu de Prise de vue : Fontgombault, intersection D3 D95 point côté 126
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Button

Point de vue 151 : Button
Auteur : Isabelle Massias
Pourquoi cette photographie ?
Les dépatures ? Quoi de plus emblématique après les étangs ! La Brenne est un territoire de légendes
non ?
Lieu de Prise de vue : Rosnay, D44
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Le rural et l’urbain font bon ménage

Point de vue 167 : Le rural et l’urbain font bon ménage
Auteur : Marie-Hélène Guy
Pourquoi cette photographie ?
La vitrine de ce territoire réside pour moi en la préservation du patrimoine naturel et culturel.
Lieu de Prise de vue : Saint-Gaultier, N: 46°37’40.6» E: 1°25’26.1»
Note attribuée par les collèges : 4/12
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La Creuse bucolique à Saint-Aigny

Point de vue 208 : La Creuse bucolique à Saint-Aigny
Auteur : Jacques Meriguet
Pourquoi cette photographie ?
Je préfère ce paysage car il conjugue en une seule photo l’eau, la terre, le silence. Il engendre calme
et sérénité. Quand j’évolue dans ce paysage, je reprends la dimension des choses essentielles de la vie.
Ce paysage me permet également de prendre conscience de l’importance de notre environnement. Je
marche pour essayer de réaliser des films animaliers; j’observe, j’écoute et j’essaye également de me
fondre dans cet environnement.
Lieu de Prise de vue : Saint-Aigny
Note attribuée par les collèges : 4/12
55

Observatoire des paysages

du Parc naturel régional de la Brenne

Retour de pêche

Point de vue 215 : Retour de pêche
Auteur : Camille Millin
Pourquoi cette photographie ?
J’aime cette vue parce qu’on voit une barque juste à côté du moulin où il y a des animations. J’aime la
pêche sur la rivière et aussi aller au spectacle. Dans ce paysage je me promène, et je me distrais.
Lieu de Prise de vue : Le Blanc
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Invitation à la promenade

Point de vue 218 : Invitation à la promenade
Auteur : Gilles Meneghin
Pourquoi cette photographie ?
Le chemin de Beauregard est bordé de brandes (Bruyères), il y en a même un champ entier dans la partie centrale, ce qui est typique de la Brenne. L’aménagement (parking, panneaux explicatifs) permet de
faire une agréable promenade avec des amis. En plus de la marche entre amis pour leur faire découvrir
différents paysages de Brenne réunis dans ce chemin, j’y passe souvent à VTT, quand je fais un circuit
d’une trentaine de kilomètres qui passe par Rianvert.
Lieu de Prise de vue : Saint-Michel-en-Brenne
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Aspect du vallon
de l’Abloux en automne

Point de vue 232 : Aspect du vallon de l’Abloux en automne
Auteur : Robert Joannin
Pourquoi cette photographie ?
C’est une campagne évocatrice d’équilibre ; les activités humaines d’hier et d’aujourd’hui s’exercent
sans contrarier l’image de ce coin de bocage qui m’est familier. Au gré des saisons le paysage change sans
jamais perdre de son charme ; je ne peux m’en lasser ! Je m’y promène à pied, prends des photos, me
laisse porter… Quand je circule en auto, je ralentis ou m’arrête ; mon regard est irrésistiblement attiré
vers ce vallon.
Lieu de Prise de vue : Sacierges-Saint-Martin (entre le village et le château de la Motte)
Note attribuée par les collèges : 4/12
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La Gabrière à Lingé

Point de vue 269 : La Gabrière à Lingé
Auteur : Christine Jonquet
Pourquoi cette photographie ?
L’évolution de la géométrie du site est intéressante à suivre ; elle témoigne à la fois d’une « mobilité » apparente du paysage et d’une certaine stabilité : visuellement, l’étang semble avoir été « déplacé » du fait
de l’aménagement du domaine public. Par contre, le mélange des bâtiments anciens neufs ou restaurés
n’a pas modifié beaucoup l’alignement général ; l’ occupation de l’espace est plus verticale .
Le « décryptage » de l’alignement des bâtiments a été grandement facilité par l’aide précieuse des exploitants de l’Auberge de la Gabrière qui ont bien voulu répondre à mes questions.
Lieu de Prise de vue : Lingé
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Montiacre, 1900-2000,
le temps des arbres

Point de vue 270 : Montiacre, 1900-2000, le temps des arbres
Auteur : Emilie Renoncet
Pourquoi cette photographie ?
Reconduction d’une prise de vue de l’étang Montiacre, cent ans après. Le paysage s’est boisé, quelque
peu fermé. Le relief s’est aplani, la perspective n’est plus la même... et dans cent ans, qu’en sera-t-il ?
Lieu de Prise de vue : Rosnay
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Le Chêne et le photographe

Point de vue 273 : Le Chêne et le photographe
Auteur : Jacques Meriguet
Pourquoi cette photographie ?
Solitaire, dans la quiétude d’un matin d’été, ce chêne symbole de puissance et de sérénité se libère au
fil des heures de son voile de brume. Je ne travaille pas par rapport à des cartes postales anciennes, mais
je suis l’évolution du paysage dans le temps en partant de l’existant. Je reprends la dimension des choses
essentielles et conscience de l’importance de l’évolution du paysage qui nous entoure...
Lieu de Prise de vue : Saint-Aigny
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Pont de Mérigny

Point de vue 304 : Pont de Mérigny
Auteur : Christopher Holmgren
Pourquoi cette photographie ?
J’ai choisi de faire des reconductions du bourg de Mérigny, puisque j’y habite. On voit le pont qui traverse l’Anglin. A l’époque, il y avait un péage pour passer le pont.
Lieu de Prise de vue : Mérigny
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Place du marché

Point de vue 306 : Place du marché
Auteur : Christopher Holmgren
Pourquoi cette photographie ?
J’ai choisi de faire des reconductions du bourg de Mérigny, puisque j’y habite. C’est frappant de voir que
le bourg et la place ont peu changé.
Lieu de Prise de vue : Mérigny
Note attribuée par les collèges : 4/12
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Les grands enjeux
L’analyse des photographies sélectionnées, du discours associé et des commentaires rédigés par les collèges permet de mettre en exergue les enjeux clefs du territoire, identifiés par les collèges d’acteurs.
Ces enjeux sont ici présentés, illustrés et détaillés par les 52 points de vue sélectionnés.
Gérer et entretenir les milieux
Enjeu 1 : Etangs
Enjeu 2 : Bocage et open-field
Enjeu 3 : Enfrichement et nouvelles pratiques de chasse
Porter attention aux éléments paysagers emblématiques et remarquables
Enjeu 4 : Arbres isolés
Enjeu 5 : Arbres remarquables
Enjeu 6 : Bâti rural traditionnel et petit patrimoine rural
Enjeu 7 : Patrimoine historique et industriel
Enjeu 8 : Verrues du paysage
Préserver les ressources
Enjeu 9 : Biodiversités : ancienne, locale, particulière
Enjeu 10 : Les rivières
Anticiper les aménagements actuels et futurs
Enjeu 11 : Evolution des bourgs
Enjeu 12 : Ouverture du paysage
Enjeu 13 : Urbanisme durable
Vitaliser le tissu économique
Enjeu 14 : Tourisme vert
Enjeu 15 : Pêche de loisirs
Enjeu 16 : Energies renouvelables
Enjeu 17 : Commerces de proximité
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les milieux

Observatoire des paysages

du Parc naturel régional de la Brenne

1 - Etangs
Points de vue concernés :
028 – Falaises de Bellebouche à l’automne, Bernadette Leblanc
029 – Dans le bleu du miroir, Cécile Hélan
079 – Creusement de nouveaux étangs près de la forêt de Laleuf, Michel Fournel
163 – L’indétrônable incontournable, Amaury Louvet
269 – La Gabrière à Lingé, Christine Jonquet
270 – Montiacre, 1900-2000, le temps des arbres, Emilie Renoncet

Extrait de Dans le bleu du miroir,
de Cécile Hélan

Extrait de L’indétrônable incontournable,
d’Amaury Louvet

L’enjeu des étangs était le plus représenté parmi les 308 photos proposées. On note que
seulement 6 photographies sur les 52 sélectionnées le caractérisent. Lors du choix des photographies,
les participants ont formulé à plusieurs reprises le souhait que l’étang ne soit pas l’objet central de
l’observatoire : « il ne faut pas qu’il n’y ait que des étangs dans les photos de l’observatoire, il y a d’autres
enjeux ailleurs».

Extrait de Falaises de
Bellebouche à l’automne,
de Bernadette Leblanc.
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Les motifs paysagers dominants sont :
- L’eau. Sur les photos, elle est rarement bleue, mais grise ou verte, reflet du ciel ou de la végétation
alentour (point de vue 028).
- La végétation. Qu’elle soit source d’inquiétude (« raréfaction des nénuphars », point de vue 029), de
contemplation (« le majestueux chêne de la Mer Rouge », point de vue 163) ou en toile de fond avec
une silhouette boisée en arrière-plan, la végétation est liée à
l’étang.
- L’effet miroir, du à la présence de l’eau, créant une esthétique
particulière. Sur d’autres photographies, non sélectionnées
dans les 52 points de vue, les collèges ont noté le caractère
esthétique de ces effets miroir, comme des « esquisses
japonisantes », esthétisme parfois accru par la brume.

A droite, extrait de Dans le bleu du miroir, de Cécile Hélan.
Ci-dessous, extrait de La Gabrière à Lingé, de Christine Jonquet

- La route, présente sur les points de vue reconduits (269 et 270), avec un angle de prise de vue large.
Le traitement (bitume) de la chaussée et son élargissement sont visibles sur les deux photographies.
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Les champs lexicaux utilisés dans la description des points de vue relèvent de l’esthétique (« perspective »,
« silhouette surprenante », « majestueux », « géométrie »), de la nature (« site naturel », « très belle
nature ») et des activités humaines (« pisciculture », « aménagement », « bulldozers »).
Les lignes fortes des 4 images contemporaines sont essentiellement horizontales, entre le pourtour de
l'étang et la végétation en arrière-plan. Elles sont liées à l’effet miroir de l’eau et attestent de la topographie
plane de la Grande Brenne. Ces photographies laissent à penser que les points de vue ouverts sur les
étangs sont fréquents sur le territoire. Mais comme l’illustrent les deux photos de reconductions (269
et 270), on constate une inquiétante fermeture du paysage (cf. enjeu 11). A Montiacre, il s’est refermé
(« Le paysage s’est boisé, quelque peu fermé (…) et dans cent ans, qu’en sera-t-il ? », 270), à La Gabrière,
un alignement de peupliers a été réalisé, soulignant le contour de l’étang.
La
problématique
du creusement des
nouveaux
étangs
est soulevée dans le
point de vue 079,
les « étangs tout à fait
artificiels dans leur
physionomie ».

Creusement de
nouveaux étangs
près de la forêt
de Laleuf, Michel
Fournel
Analyse des collèges
On constate que les enjeux liés aux
étangs sont très importants pour les
professionnels
de
l’aménagement.
Paradoxalement, peu de commentaires
ont été annotés par ce collège sur cette
thématique.
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28
29
79
163
269
270

Habitants Pro. Aménag.
3
3
3
1
2
2
2

Elus

Parc
1

3
1

1
3
2

Les élus ont notifié les enjeux de loisirs (« pêche », « paradis des carpes »), d’ouverture du paysage et
de préservation de la biodiversité sur les étangs.
Les habitants ont noté une « évolution lente » des paysages concernant la reconduction du point de
vue du site de la Gabrière.
Les employés du Parc ont relevé des enjeux liés au tourisme (« site touristique populaire à Bellebouche »)
et d’impact écologique pour la création des nouveaux étangs.
Le vieux chêne de la Mer Rouge a suscité de nombreux commentaires, oraux et écrits, par les quatre
collèges. Plusieurs points de vue parmi les 308 proposaient cet arbre, chacun des groupes l’a retenu
comme arbre emblématique, et noté sa pérennité comme l’un des enjeux importants pour le site de la
Mer Rouge et au-delà, cet arbre ayant une connotation identitaire forte (« Combien de temps vivra-t-il
encore ? », « Devenir des arbres emblématiques »).

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’évolution de la végétation sur les étangs, particulièrement les nénuphars (point de vue 029)
- La conservation des falaises de Bellebouche, l’évolution de la fréquentation touristique de ce
site estimé localement, le renouvellement des pins (point de vue 028)
- L’évolution de la Gabrière : le vieillissement du mobilier urbain, les rénovations ou constructions
des habitations, les espaces de stationnement, le niveau de l’eau et la végétation (point de vue
269)
- La survie du chêne de la Mer Rouge, son éventuelle inscription dans les documents d’urbanisme
(point de vue 163)
- L’évolution des étangs creusés, en terme de colonisation végétale notamment. L’intégration
paysagère et le type d’usage (loisirs, pêche) pour ces nouveaux étangs
- La question de fermeture et de l’ouverture du paysage. Il pourrait notamment être envisagé de
réaliser des coupes des haies sur certains lieux afin de retrouver des cônes de visibilité
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2 - Bocage et open-field
Points de vue concernés :
018 – Mosaïque, Séverine Reulier
024 – Entourés d’un rempart de verdure, Marie-Hélène Cigoyenetche
034 – Sérénité en Brenne, Jean-Pierre Chatain
037 – Réfléchissons Ensemble au territoire, Nicolas Blouin
054 – Adieu la haie, Marie-Hélène Cigoyenetche
069 – Surprise par l’orage, Marie-Hélène Guy
086 – Adieu petit verger, Estelle Blain-Sauret
093 – Un seul arbre comme concession à la nature, Christopher Holmgren
139 – Mon quotidien, Séverine Reulier
145 – Promesse d’un matin d’automne, Marie-Hélène Cigoyenetche
151 – Button, Isabelle Massias
167 – Le rural et l’urbain font bon ménage, Marie-Hélène Guy
183 – Vue des Roches, Dominique Mathe
225 – La cou clair du Berry en Brenne, Philippe Doyelle
230 – Dégradation du Paysage : avant (arbre rescapé de la destruction d’une bouchure et après (ligne
haute tension et immense parcelle type Beauce), Daniel Guichard
232 – Aspect du vallon de l’ABLOUX en automne, Robert Joannin
253 – Un paysage vallonné et verdoyant, Amandine Derouet
Avec 17 clichés sur 52, la conservation des paysages agricoles, et plus particulièrement la place du bocage
et de l’open-field est l’enjeu paysager le plus plébiscité par les collèges. Si certaines photographies sont
des déclarations d’amour pour le paysage bocager (et l’élevage) (« notre bocage »), d’autres mettent
en lumière la concurrence de l’occupation du sol avec l’urbain ou l’avènement des cultures extensives
et des domaines de chasse (essentiellement en Grande et Petite Brenne).
La thématique de la haie est récurrente « l’arrachage des haies et leur remplacement par des clotûres
barbelés », dans leurs commentaires, les collèges notent l’importance de sa conservation.
Extrait de Entourés d’un rempart de verdure, Marie-Hélène Cigoyenetche
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Les motifs paysagers dominants sont :
- Le champ, cultivé ou en pâture (prairie)
c’est l’élément essentiel caractérisant ce
paysage agricole (point de vue 069)
- La haie, localement appelée bouchure.
Caractérisant le paysage de bocage, elle
donne un aspect de mosaïque (point de
vue 232)
- L’arbre isolé, témoin d’une haie disparue
ou au cœur d’un verger (point de vue 093)

Extrait de Surprise par l’orage, de Marie-Hélène Guy

- Le bétail, sa présence montre l’importance de l’élevage dans le PNR, l’importance de le préserver et
son rôle dans le maintien du paysage (point de vue 037)
- Le button, élément spécifique de la région qui peut être camouflé par l’enfrichement (point de vue
151)
- Le pylône, sa verticalité accentue l’impression d’immensité des grands champs d’open-field (point de
vue 230)
- La forêt, souvent à l’arrière-plan, elle participe à la
mosaïque des milieux (point de vue 253)

Extrait de Réfléchissons Ensemble au territoire,
Nicolas Blouin

Extrait de Un paysage vallonné et verdoyant,
Amandine Derouet
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Les champs lexicaux apparaissant dans les
commentaires sont de l’ordre de l’agriculture
(« élevage » ,« bocage », « cultures de blé »), de
la contemplation (« sérénité et la quiétude »,
« vitrine » « lumière d’automne », « je me
balade, observe et admire »), de la destruction
(« saccagée » « détruire » « abimé ») et enfin
de la protection (« rénover », « recoloniser »,
« biodiversité »).
Les lignes fortes suivent les lignes des haies et
des champs. Elles sont plus nombreuses dans
un paysage de bocage, alors que les paysages
d’open-field montrent souvent une ligne forte
horizontale traçant l’horizon. La présence de
certains motifs paysagers comme les arbres et
les pylônes donne également des lignes fortes
verticales.

Extrait de La cou clair du Berry en Brenne,
de Philippe Doyelle
Extrait de Le rural et l’urbain font bon ménage,
Marie-Hélène Guy

72

Analyse des collèges

Habitants

Cet enjeu a beaucoup intéressé les
4 collèges, en particulier les élus.
Pour les différents collèges, la
préoccupation des haies et de
l’open-field est intimement lié à la
problématique des arbres isolés,
et parfois à celle du tourisme. La
valeur d’aménité paysagère prend
alors tout son sens.
Les élus et les salariés du parc ont
fait le lien entre paysage agricole
et biodiversité avec la conservation
d’élevages et de vergers de races
et d’essences locales. Par la
conservation des pratiques agricoles,
ils évoquent la préservation des
paysages.

018
024
034
037
054
069
086
093
139
145
151
167
183
225
230
232
253

2
3
1
3
2
3
2
3
2
1
1
1
3

Pro. Aménag.

Elus

Parc

3
3
3
1
2
1
3
1

3
3
3

3
3
3
3

2

2
3
2

2

3
1
2

3
3
3
3

3
2
3
3

Ces deux collèges ont noté la concurrence entre espace rural et espace urbain et se sont ponctuellement
interrogés sur le développement des bourgs.
Enfin, les habitants évoquent des paysages en évolution et s’inquiètent des cultures intensives.
Extrait de Un seul arbre comme concession à la nature, Christopher Holmgren
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Extrait de Sérénité en Brenne,
de Jean-Pierre Chatain

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’évolution de la haie, avec des spécificités par secteur. Dans le sud, on pourra suivre observer
l’entretien des haies, la taille des parcelles. Dans le secteur dans la Grande Brenne, des percés
visuelles pourraient être envisagées.
- Le renouvellement des arbres de haut-jet (la plupart du temps des arbres fruitiers)
- L’élevage, les races et le type de production
- L’extension des grandes cultures que l’on retrouve en Champagne berrichonne vers de
nouveaux secteurs (pays blancois et d’Azay, Grande Brenne)
- Conservation et renouvellement des vergers
- Cohabitation harmonieuse du végétal et du bâti
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3 - Enfrîchement et nouvelles
pratiques de chasse

Extrait de L’enfrichement de la Brenne chasse l’agriculture, Michel Ringon
Si une seule photographie en lien avec la chasse a été sélectionnée pour l’observatoire, l’enjeu a été
abordé à plusieurs reprises. Plus que la chasse en elle-même, ce sont les nouvelles pratiques qui ont
été pointées du doigt. De grands domaines de terres arables sont achetés, toute activité agricole est
arrêtée et des miradors se dressent le long de la brande pour améliorer la visibilité lors des battues.
Les collèges reprochent aux chasseurs « des pratiques peu respectueuses de l’environnement, du
paysage et des habitants. »
Les motifs paysagers dominants sont :
- L’affût, c’est le motif le plus représentatif de la chasse.
- La bande de gazon, « bande des 8m » une caractéristique de ce mode de chasse.
- La végétation, dense, en friche, fermant le paysage.

Les champs lexicaux utilisés pour décrire l’enjeu sont celui de la chasse (« affûts », « chasseurs »),
l’agriculture (« ce qui chasse l’agriculture ») et du paysage (« paysage », « enfrichement »).

068

Habitants
1

Pro. Amé.

Elus
1

Parc
2
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Ce sont les salariés du Parc qui se sont le plus intéressés à cet enjeu. Ils ont verbalisé de nombreuses
inquiétudes face à des pratiques peu respectueuses de l’environnement (le lâcher de gibier), l’agriculture
(diminution des terres arables) et du paysage (mise en friche, implantation de grillages ou dépôt de
déchets).
Les controverses sont nombreuses sur cette activité et des remarques virulentes ont été adressées. Les
élus et habitants soulignent également les enjeux, mais dans une moindre mesure.

A suivre au fil des reconductions sur cette image :
- Le type et le nombre de miradors
- La pose éventuelle d’un grillage ou barbelés, impactant lourdement le paysage (comme on le
voit entre Thenay et Luzeret)
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Porter attention aux
éléments paysagers
emblématiques et
remarquables
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4 - Arbres isolés
Points de vue concernés :
018 – Mosaïque, Séverine Reulier
069 – Surprise par l’orage, Marie-Hélène Guy
093 – Un seul arbre comme concession à la nature, Christopher Holmgren
183 – Vue des Roches, Dominique Mathe
230 – Dégradation du Paysage : avant (arbre rescapé de la destruction d’une bouchure) et après
(ligne haute tension et immense parcelle type Beauce), Daniel Guichard
273 – Le Chêne et le photographe, Jacques Meriguet
293 – Cormier, Michel Ringon

Les arbres isolés ont souvent été les sujets des photographies de la thématique du paysage dont
l’évolution m’inquiète. Cette préoccupation est partagée par les collèges, puisque sept points de vue de
l’observatoire l’illustrent. Ces arbres témoignent de ce qui a pu exister autrefois, reliques d’un bocage
ou d’une bouchure (« le seul arbre qui reste sert d’épilogue pour la nature d’autrefois »).
Par leur hauteur, les arbres amplifient le vide qui souvent les entoure. Les collèges ont soulevé
l’importance de leur conservation, se posant la question de leur avenir.
Le Chêne et le photographe, Jacques Meriguet
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Les motifs paysagers dominants sont :
- L’arbre, souvent au centre de la photo, on
distingue nettement sa forme (point de vue
273)
- Le champ, il entoure l’arbre ou le borde. En
général grand et ouvert, il donne une impression
de vide et accentue l’attraction du regard vers
l’arbre. Il témoigne aussi de l’activité agricole
(point de vue 093)
- La forêt, en arrière-plan sur certaines photos,
elle est dense et elle donne un peu de relief au
paysage (point de vue 069)
- La haie, parfois présente en toile de fond, elle
attore le regard par les arbres de haut-jet qui la
constituent (point de vue 018)

Cormier, de Michel Rngon

Les champs lexicaux utilisés dans les commentaires relèvent de l’agriculture (« élevage », « cultures de
blé », « maillage bocager »), du chaos (« terre brulée » « destruction » « vers le néant » ), de la nature
(« rivière » « biodiversité » « arbres fruitiers ») et des sens (« saveurs « odeurs » « sérénité »).
Les lignes fortes sont sur la plupart des photographies une ligne verticale coupée par la ligne verticale
de l’arbre, montrant le vide dû aux grands champs ouverts. Le point de vue 183 diffère car il est pris
de haut, les lignes fortes suivent les éléments du paysage (rivière, champs). On trouve aussi d’autres
lignes fortes verticales, celles des pylônes électriques (point de vue 230). Sur d’autres clichés, on trouve
de nombreuses lignes fortes horizontales des différents plans de la mosaïque de l’occupation des sols,
l’arbre n’est en effet pas au centre de la photographie.
79

Observatoire des paysages

du Parc naturel régional de la Brenne

L’analyse des collèges :
Tous les collèges ont retenu avec attention cet enjeu, en particulier les professionnels de l’aménagement.
Il est la plupart du temps associé à celui de l’agriculture.
Les questions de la survie, de la protection et du renouvellement des arbres isolés sont sources de
nombreuses inquiétudes pour les photographes comme les collèges. L’arbre isolé est porteur de valeurs
d’attachement fortes, sa disparission signe pour les observateurs l’arrêt de mort du bocage. A plusieurs
reprises la région de la Beauce a été évoqué, comme un éccueil à éviter, une menace terrible pour les
paysages du Parc.
Extrait de vue des Roches, de Dominique Mathe

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- Le renouvellement des arbres de haut jet dans les haies, la manière dont ils sont entretenus
(silhouette de la haie)
- Conservation et/ou renouvellement des arbres isolés. On pourra également être attentif sur
ces photographies à d’éventuelles plantations d’arbres isolés dans le cadre de l’opération
bouchures
80

5 - Arbres remaquables
Points de vue concernés :
163 – L’indétrônable incontournable, Amaury Louvet
230 – Dégradation du Paysage : avant (arbre rescapé de la destruction d’une bouchure) et après
(ligne haute tension et immense parcelle type Beauce), Daniel Guichard
273 – Le Chêne et le photographe, Jacques Meriguet
293 – Cormier, Michel Ringon
296 – Allée de Poiriers, Michel Ringon

Les arbres remarquables sont présents sur 5 points de vue de l’observatoire participatif. Ces arbres
ont été choisis par les collèges soit pour leur valeur emblématique, comme le chêne de la Mer Rouge
(point de vue 163) qui fut à plusieurs reprises le paysage préféré ou le paysage vitrine du territoire parmi
les 308 clichés, soit pour leur essence, leur emplacement, leur âge, leur forme, leur signification
symbolique ou géographique…

L’indétrônable incontournable, Amaury Louvet
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Les motifs paysagers dominants sont :
- L’arbre, toujours présent, souvent au centre de la photo et même au premier plan, on distingue
nettement sa forme (point de vue 273)
- Le champ, présent sur 4 des 5 clichés, il entoure ou borde l’arbre, attestant des pratiques agricoles
(point de vue 230)
- Le chemin, présent sur une photographie, il offre une perspective différente et le point de fuite
apporte à ce point de vue une esthétique particulière (point de vue 296)
- Le pylône électrique, seul autre élément vertical, plus grand que l’arbre, il met en image la confrontation
de deux civilisations (point de vue 230)
- La forêt, en arrière-plan sur certaines photos, elle donne de la profondeur aux paysages (point de vue
293)
Extrait de Allée de poiriers, Michel Ringon

Dans les commentaires on note les champs lexicaux du domaine du sensible (« saveurs, d’odeurs et
de beauté » « pénombre » « quiétude » « majestueux » « puissance »), de la contemplation (« admiré »,
« sérénité » « je promène » « voile de brume ») et de l’agriculture (« Beauce » « arbres fruitiers » « cultivé
» « poiriers »).
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On retrouve une ligne forte horizontale sur la plupart des clichés, caractéristique d’un paysage au relief
estompé présentant peu d’éléments singuliers, que vient briser une ligne verticale, celle de l’arbre, ou
plus rarement plusieurs lignes verticales (pylônes électriques). Sur certains clichés on trouve aussi des
lignes obliques, nombreuses, marquant la perspective d’un chemin ou les branches d’un arbre.
L’analyse des collèges :
Les professionnels de l’aménagement en premier lieu, puis les élus et les salariés du Parc se sont
particulièrement intéressés à cet enjeu, attribuant un caractère remarquable aux arbres pour leur
essence, leur emplacement ou leur signification.
De longues discussions ont eu lieu entre les habitants et les salariés du Parc concernant le chêne de
la Mer Rouge. Sa valeur emblématique est apparue comme évidente à la plupart des personnes
qui connaissent son histoire. Les discussions portaient sur le choix du point de vue du Chêne parmi
ceux disponibles (dont un en hiver sous la neige), sur le cadrage idéal de la photo, et sur l’entretien
de cet arbre (le collège des professionnels de l’aménagement a indiqué qu’une branche avait été
tronçonnée).

163
230
273
293
296

Habitants
1
1
2
1

Pro. Aménag.
3
2
3
3
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1
3
1
3
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3
3
1
3
1

Nous attribuons les faibles notes attribuées par les habitants à leur humilité, ces derniers n’osant
sélectionner et placer leurs photos sur le fil vert foncé. Pourtant cette thématique occupait une place
importante des discussions.
Nous remarquons que les élus associent systématiquement l’enjeu paysager des arbres remarquables
à celui de la biodiversité. Selon eux, c’est l’essence de l’arbre qui lui octroie son éminence. Enfin,
les quatre collèges ont une nouvelle fois associé l’enjeu des arbres remarquables à la mutation des
pratiques agricoles, ce faisant là porteur d’un constat plutôt que de recommandations.
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A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’entretien du chêne de la Mer Rouge, la mise en place d’éventuelles mesures de protection
- La conservation de ces arbres, la valorisation des sites alentours
- Le maintien des essences locales (fruitiers notamment). Il sera aussi question du statut de
protection que confèrent ces photographies aux arbres. Michel Ringon, auteur d’une série
de points de vue sur les arbres fruitiers l’a ainsi précisé: « Depuis que je fais ce travail de
reconductions, et que les photos ont été publiées dans la Nouvelle République, je sens bien que
les agriculteurs font plus attention à leurs arbres. Le fait de savoir que des gens les regardent et
les apprécient, ça change des choses, ça donne envie de les entretenir. »

Dégradation du Paysage : avant (arbre rescapé de la destruction d’une bouchure)
et après (ligne haute tension et immense parcelle type Beauce), Daniel Guichard
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6 : Bâti rural traditionnel et petit
patrimoine rural
Points de vue concernés :
012 – Lavoir de Beauvais, Marie Léon
032 – Fermette au Grand Aslon, témoin de l’harmonie passée, Emilie Renoncet
088 – Mazure, Isabelle Massias
092 – Chef d’œuvre en péril, Jean-Pierre Chatain

Le petit patrimoine rural et l’habitat traditionnel sont représentés sur 4 points de vue de l’observatoire
participatif. Leurs auteurs soulignent l’importance de conserver et/ou restaurer ces vieux bâtiments
ruraux, porteurs d’une identité locale et témoins du passé « c’est un endroit où les gens (…) venaient laver
leur linge ». Ils insistent sur la qualité des restaurations « parfois restauré de façon un peu brutale à mon
goût… » , et se questionnent sur la volonté
politique que requiert de telles opérations de
restauration « Y’a-t-il une véritable volonté d’y
remédier ? »
Les motifs paysagers dominants sont :
- Le bâti, présent sur tous les clichés et dont
on note la récurrence de couleurs, de formes
et de matériaux (point de vue 088)
- La végétation, qui offre des camaïeux de
verts contrastants avec les tons grisonnants
du bâti. Cette végétation précise le contexte
rural des points de vue (point de vue 032)

Extrait de Mazure, d’Isabelle Massias

- La route, sur l’un seul point de vue, atteste la bonne intégration paysagère du bâti dans l’aménagement
de Méobecq (point de vue 092)
Les champs lexicaux utilisés dans les descriptions relèvent de la conservation (« conserver », « protéger »,
« patrimoine »), du conte (« Belle au bois dormant », « harmonie », « des histoires de vies »), et enfin
d’argent (« richesses », « moyens financiers »).
Les lignes fortes suivent les arrêtes des bâtiments, horizontalement et verticalement. Les angles et
couleurs des couvertures sont particulièrement remarquables de loin, notamment les faitages.
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Extrait de Lavoir de Beauvais, Marie Léon
L’analyse des collèges :
Les élus et les salariés du Parc ont très sensibles à cet enjeu, attribuant des notes fortes et évoquant les
restaurations comme un enjeu paysager et territorial essentiel (problématique de l’habitat). Les salariés
du Parc ont liés cet enjeu du patrimoine
Habitants
Pro.
Elus
Parc
bâti à des thématiques plus urbaines : la
Aménag.
gestion de l’urbanisme et, de concert avec
012
3
1
les habitants, à la question de l’évolution
032
3
1
2
3
des bourgs. A contrario, les professionnels
088
1
1
2
de l’aménagement n’ont pas plébiscité cet
092
3
2
enjeu.
Extrait de Fermette au Grand Aslon, témoin de l’harmonie passée, Emilie Renoncet

86

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- La qualité de restauration du bâti traditionnel, particulièrement le respect des matériaux
(couleurs, textures) et les formes architecturales (angles, faitage, ouvertures).
- La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine
- Le devenir des habitations selon plusieurs scenarii :
* Abandon, colonisation par le végétal et effondrement éventuel
* Reconversion des ces habitations vers de nouveaux usages (résidence secondaire …)
* Réhabilitation en habitat permanent (enjeu visuel et énergétique de l’isolation des
bâtiments par l’extérieur et de la pose des ouvertures)

Chef d’œuvre en péril, Jean-Pierre Chatain
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7 : Patrimoine historique
et industriel
Points de vue concernés :
019 – Vieilles maisons et ancienne usine électrique sur la Creuse à Saint-Gaultier, Michel Fournel
098 - Menaces de mort sur bâtiments historiques, Guy Deletang
112 - Le moulin mort, Dominique Mathe
215 - Retour de pêche, Camille Millin
271 - Vue du Centre historique de Saint-Gaultier entre 1871 et 2011, ISNB

Les anciens bâtiments industriels et historiques sont représentés par 5 photographies de l’observatoire
photographique. Les auteurs des photographies comme les participants aux ateliers ont montré un fort
intérêt pour leur rénovation et leur réhabilitation, présentant un enjeu économique et social.
L’ancienne usine électrique de Saint-Gaultier figure sur plusieurs points de vue, attestant l’importance
de l’enjeu que représente sa sauvegarde (« Menace de mort », « ce bâtiment va s’écrouler si des mesures
ne sont pas prises dans les mois qui viennent »). Celle-ci est amplifiée par le caractère exceptionnel que
revêt la présence de ce genre de bâtiment sur le territoire du Parc.
La rénovation attestée du Moulin de la Filature, au Blanc (« moulin où il y a des animations », « j’aime
aller au spectacle ») contraste avec la désolation de celui de Saint-Aigny (« Le Moulin mort », « comme
tous les habitants de ma commune le spectacle me désole… depuis qu’une brèche s’est créée dans
l’écluse »).
Extrait de Le moulin mort, Dominique Mathe
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Extrait de Retour de pêche, Camille Millin

Extrait de Vieilles maisons et ancienne usine électrique sur la Creuse à St-Gaultier, Michel Fournel

- Le bâti, présent sur chaque photographie mais avec des caractéristiques différentes (couleurs, époque,
architecture, fonction…) (point de vue 098)
- L’eau, car ces bâtiments ont une fonction liée à l’eau (Moulin, usine hydroélectrique) (point de vue
215)
- La végétation, elle n’est pas le centre des photographies mais elle est présente, pour le meilleur ou pour
le pire (point de vue 112)
- La silhouette urbaine, sur certains clichés la ville occupe le dernier plan (point de vue 271)
Les champs lexicaux utilisés pour décrire ces photos sont ceux de la conservation (« réhabilité et
conservé pour témoigner », « rénovées », « restauration »), de l’esthétique (« beaux paysages urbains
pittoresques », « spectacle », « représentativité », « point de vue ») et enfin de la mort (« se meurent »,
« désole », « disparaît »).
Les lignes fortes suivent les bâtiments, souvent verticales ou horizontales selon la ligne de toit. La
présence de l’eau crée également des lignes fortes horizontales sur certaines photos et des effets miroirs
intéressants d’un point de vue.
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L’analyse des collèges :
Tous les collèges ont montré un fort intérêt
pour cet enjeu, mais particulièrement les
habitants qui semblent très attachés à ce
patrimoine et à sa réhabilitation.
Les élus ont associé l’enjeu du
développement
des
énergies
renouvelables à la réhabilitation de
l’usine électrique de Saint-Gaultier
(énergie hydraulique) tandis que les
habitants ont qualifié certains sujets de
verrues dans le paysage.
Enfin les salariés du Parc ont plus soulevé
la vie écologique de la rivière que la
valeur patrimoniale des moulins.

Etrait de Menaces de mort sur bâtiments historiques,
Guy Deletang

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- La réhabilitation des bâtiments, éventuellement l’émergence de nouveaux usages (espace
culturel du Moulin de la filature du Blanc). Le cas échant, l’évolution de la fréquentation des
lieux restaurés
- Le développement des énergies renouvelables
- Le développement de la végétation, végétation maîtrisée ou envahissante
- Restauration de l’usine hydro-électrique de Saint-Gaultier
- L’évolution des niveaux de l’eau (crue, sécheresse)
- Les matériaux utilisés (par exemple, on note la toiture de tuiles au milieu des toitures d’ardoises
à Saint-Gaultier)
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8 - Verrues du paysage
Points de vue concernés :
095 – Comme une verrue plantée à l’entrée de la ville, Pierre Perignon
106 - Pitoyable abandon de polymères, Frédérique Vrignat
Les verrues du paysage ont été largement représentées dans la catégorie « le paysage qui me fait honte »
du corpus photographique. Aux antipodes des éléments paysagers remarquables, elles représentent les
aspects négatifs du paysage, ce que les photographes ne souhaiteraient plus voir dans leur environnement
(« N’y a-t-l rien à faire ? »). Les déchets « sacs d’engrais et bidons de produits chimiques » sont jugés
dégrandants pour le paysage, l’auteur souhaite ainsi dénoncer un « pitoyable abandon ».
Les motifs paysagers sont :
- Le bâti, les verrues sont bien souvent associées à une activité humaine : bâtiment abandonné, déchets
agricoles (point de vue 95)
- Les déchets, ici des bâches et bidons de pesticides ou d’engrais, ils sont la cause de l’appréciation
négative du paysage.
Pitoyable abandon de polymères, Frédérique Vrignat

91

Observatoire des paysages

du Parc naturel régional de la Brenne

Les champs lexicaux utilisés sont l’abandon (« fantôme », « sans vie », « délabrer »), de la pollution
(« produits chimiques », « recyclage », « déchets ») et de l’économie (« économie », « commerces », « hôtel
»).
L’analyse des collèges :
Cet enjeu n’apparait pas dans tous les collèges. Ce sont les élus qui sont le plus alertés par les verrues
qui détériorent le paysage. Ils leur confèrent de surcroit un aspect écologique et liées aux mauvaises
pratiques associées.
Les salariés du Parc associent cet enjeu avec le tourisme vert, l’aspect vitrine du paysage « en espérant
qu’un chemin de randonnée ne passe pas » près de ce site.

95
106

Habitants
2

A suivre au fil des reconductions
sur ces images :
- Le traitement de ces points
d’appels à connotation négative
dans le paysage (enlèvement des
déchets)
- Le réinvestissement ou la
démolition
des
bâtiments
commerciaux
délabrés
de
l’Ile d’Avant, l’aménagement
paysager des abords

Comme une verrue plantée à l’entrée
de la ville, Pierre Perignon
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9 : Biodiversités : ancienne,
locale, particulière
Points de vue concernés :
005 – Milieu naturel préservé à conserver, Guy Deletang
029 – Dans le bleu du miroir, Cécile Hélan
034 – Sérénité en Brenne, Jean-Pierre Chatain
225 – La cou clair du Berry en Brenne, Philippe Doyelle
267 – Chacun son chemin, Pierre Trouve
293 – Cormier, Michel Ringon
296 – Allée de Poiriers, Michel Ringon

Sept points de vue illustrent l’enjeu de la biodiversité, enjeu difficile à représenter avec une
photographie. Les commentaires associés y font allusion, implicitement, par une volonté des auteurs
de mettre en avant certaines espèces ou milieux particuliers qui leur tiennent à coeur. Les points de vue
de cet enjeu sont très divers, on parle bien ici de biodiversité au sens large. En effet, lors des ateliers,
les collèges ont évoqué : la protection des espèces locales, des espèces anciennes, de la faune, de la
flore, et des espèces en danger, qu’elles soient domestiques ou sauvages.
La cou clair du Berry en Brenne, Philippe Doyelle
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Les motifs paysagers dominants sont :
- La végétation, présente sous différentes formes : arborée, herbacée, aquatique…
- Les animaux, le plus souvent domestiques (espèces locales), elles sont parfois sauvages et protégées
comme la cistude représentée sur un panneau routier.
- L’eau est un élément important, elle est essentielle dans les équilibres éco systémiques
- Le button, élément caractéristique de la région et milieu particulier inhérent au substrat de grès
- La route, ou chemin, créant des coupures dans les milieux et des zones dangereuses, particulièrement
pour la faune, mais aussi pour la flore lorsque les bords ne sont pas entretenus avec des pratiques
adéquates.
Chacun son chemin, Pierre Trouvé

Extrait de Milieu naturel préservé
à conserver, Guy Deletang

Les champs lexicaux utilisés dans les descriptions relèvent du végétal (« berges », « saules », « prairie »), de
l’animal (« animaux domestiques », « chèvres », « carpes »), de la protection (« maintien », « préservation
», « soins ») et enfin des légendes (« paradis », « légendes », « inspiration », « imagination »).
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L’analyse des collèges :
La biodiversité est un enjeu important pour tous les collèges. Cette thématique recoupe de nombreux
enjeux : l’agriculture, les arbres isolés et remarquables, les étangs et les rivières.
Beaucoup d’inquiétudes ont été formulées concernant la réhabilitation et la survie des variétés locales
anciennes (« de plus en plus rares », « très rares »). Plus que sur les espèces sauvages en danger, les
auteurs et les collèges ont d’avantage alerté sur la réhabilitation des races locales (« seule race de
chèvres locales existante »).
Nous notons que les espèces envahissantes n’apparaissent pas du tout dans les commentaires.
Dans le bleu du miroir, Cécile Hélan

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- La conservation et valorisation des essences locales, notamment de fruitiers. Pour les races
animales, l’évolution du cheptel de la cou clair du Berry
- La conservation des praires pâturées, des mares et des buttons ; milieux spécifiques à la
biodiversité aux équilibres particuliers
- L’entretien des bords de route
- Reconquête des berges par la végétation à Saint-Gaultier
- Le suivi des populations de nénuphars sur les étangs, en lien avec les études scientifiques
réalisées par le Parc
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10 : Les rivières
Points de vue concernés :
005 – Milieu naturel préservé à conserver, Guy Deletang
084 - Résurgence du passé, Dominique Mathé
112 - Le moulin mort, Dominique Mathé
208 - La Creuse bucolique à Saint-Aigny, Jacques Meriguet
215 - Retour de pêche, Camille Millin
266 - La Creuse s’étire au soleil, Marie-Claude Delorme
Les rivières sont présentes sur 6 points de vue de l’observatoire, notamment la Creuse « bucolique » que
Marie-Claude Delorme, auteur d’un point de vue, caractérise ainsi : « trait d’union entre le Boischaut
sud et la Brenne, la Creuse semble être l’épine dorsale du Parc ». Les photographes apprécient les
bords de rivières qui constituent souvent leur paysage préféré. Ils viennent y chercher « le calme », « le
repos », « la sérénité » et leur confèrent un pouvoir ressourçant « je reprends la dimension des choses
essentielles de la vie ». Des inquiétudes sur la diminution du niveau de l’eau sont formulées « la baisse
du niveau de la Creuse », Au niveau des collèges, c’est l’enjeu de la valorisation des rivières qui a été
pointé du doigt, rapportant une impression de rivières totalement délaissées par l’homme. « Les rivières
redeviendront-elles des lieux d’activités ? » se questionnent les salariés du Parc.

La Creuse s’étire au
soleil, Marie-Claude
Delorme
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Les motifs paysagers dominants sont :
- L’eau. Reflet des couleurs et formes l’avoisinant, l’eau réfléchit la lumière et apporte du mouvement
et de la profondeur aux paysages (point de vue 215) L’écume, les ondulations et le courant apportent
une impression de vie aux clichés.
- La végétation. Qu’elle soit d’apparence sauvage et bordant la rivière (point de vue 208), aquatique
(point de vue 266) ou en mode de
recolonisation, la végétation est présente
sur chacune des photos (point de vue
084)
- La présence de l’homme. Sous forme de
silhouette de ville traversant la rivière, de
bâtiment lié à l’eau (Moulin) ou d’activité
nautique (canoë), l’homme est présent sur
5 des 6 photographies (point de vue 005)
On note la dissemblance du point de vue
112 qui ne représente pas directement une
rivière mais une écluse en mauvais état.
Cependant, l’enjeu de la valorisation de
la rivière apparaît dans les commentaires
des collèges, l’eau de la rivière se fait implicite.

Résurgence du passé, Dominique Mathe

Les champs lexicaux utilisés dans les descriptions et les commentaires relèvent de la
préservation/disparition (« à conserver », « choix pertinents », « restauration d’un moulin » / « moulin
mort », « me désole », « démolition »), des activités récréatives (« pêche », « loisirs », « usages », « je me
distrais »), de la contemplation, parfois même connotée de valeurs mystiques ou sacrées (« bucolique »,
« sérénité », « silence », « dimension », « conscience », « Rêver, admirer ») et enfin de la nature (« Milieu
naturel », « environnement », « l’eau, la terre »).
Contrairement aux étangs, on ne relève pas d’imposantes lignes horizontales mais des lignes courbes
suivant la rivière. Le regard est tout de même attiré vers un point de fuite, il va à contre courant et
retrouve l’amont de la rivière.
98

L’analyse des 4 collèges :
On constate que les enjeux liés aux rivières sont très importants pour les habitants et les professionnels
de l’aménagement. Tandis que les premiers associent aux questions des rivières celles de la biodiversité
et de la réhabilitation des moulins, les seconds relèvent des enjeux liés au tourisme. Les élus ont montrés
très peu d’intérêt pour les points de vue des rivières, ne sélectionnant qu’un seul point de vue.
Les salariés du Parc et les professionnels de l’aménagement ont mentionné la pêche de loisir.
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3
3
1
2

Elus
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2
2
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A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’évolution du niveau de l’eau de la Creuse (point de vue 084) au fil des années. Il sera
intéressant de photographier les points de vue lors des crues ou des grandes sécheresses.
- La réhabilitation des moulins, leur conservation (point de vue 112 et 208)
- Le développement des activités nautiques, de loisirs et de pêche (point de vue 215 et 208) et
notamment la mise en place d’accès à la rivière
- La reconquête des berges de la Creuse à Saint-Gaultier, les nouveaux usages et pratiques qui
pourraient apparaitront (point de vue 005)
- L’impact de la Directive Cadre sur l’Eau sur les rivières du territoire, en pour les ouvrages qui
devront être détruits pour restaurer la continuité écologique des cours d’eau
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actuels et futurs

11 - Evolution des bourgs
Points de vue concernés :
019 – Maisons et ancienne usine électrique sur la Creuse à Saint-Gaultier, Michel Fournel
092 – Chef d’œuvre en péril, Jean-Pierre Chatain
102 – Publicité et petites fleurs, Lara Ploquin
124 – Exceptionnelle vue panoramique, Guy Deletang
167 – Le rural et l’urbain font bon ménage, Marie-Hélène Guy
269 – La Gabrière à Lingé, Christine Jonquet
271 – Vue du Centre historique de Saint-Gaultier entre 1871 et 2011, ISNB
272 – Rue du « Pont de Malientras » de « Mal y entra », Jean Maury
304 – Pont de Mérigny, Christopher Holmgren
306 – Place du marché, Christopher Holmgren
307 – Reconduction à Mérigny, Christopher Holmgren
Onze points de vue illustrent l’enjeu de l’évolution des bourgs et hameaux, en faisant de lui le
deuxième enjeu de l’observatoire participatif en terme quantitatif, après le bocage et l’open-field.
On remarque dans les commentaires l’attachement des participants à leur patrimoine bâti (« tout
en harmonie de couleurs chaudes et de volume »), allant jusqu’à condamner le manque de visibilité de
ce paysage au niveau de l’entrée de la ville du Blanc (« on ne regarde plus le paysage urbain du Blanc
mais sa publicité ! »)
Si la question de l’évolution qualitative des constructions semble très importante pour les photographes
(« une véritable verrue qui détruit l’harmonie d’une jolie façade »), la technique de reconduction
(avant/après) se prête également bien à des explorations historiques (« il y avait un péage pour passer
le pont », « l’épicerie était tenue par mes grands-parents puis parents à partir de 1941 », « depuis
1258 » ).
Extrait de Maisons et ancienne usine électrique
sur la Creuse à St-Gaultier, Michel Fournel
Durant les ateliers avec les collèges, les
participants ont apprécié que certains
clichés soient déjà des reconductions de
cartes postales anciennes, saisissant tout
l’intérêt des reconductions et l’objectif de
l’observatoire des paysages. Les collèges ont
d’ailleurs, tout comme les photographes,
remarqué le peu de transformations
réalisées en un siècle (« C’est frappant
de voir que le bourg et la place ont peu
changé », « une certaine stabilité »).
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Exceptionnelle vue panoramique, Guy Deletang
Les motifs paysagers dominants sont :
- Le bâti, avec ses caractéristiques locales de formes et de couleurs.
- La route et les revêtements bitumés, dont l’emprise apporte aux points de vue des tonalités bleues/
grises, parfois oppressantes (point de vue 272)
- Les véhicules particulièrement visibles sur les reconductions avant/après

Extrait de Publicité et petites fleurs, Lara Ploquin
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Les champs lexicaux utilisés dans les commentaires
relèvent de l’urbain (« ville », « maison »,
« rue », « voiture », « paysage urbain »), du
passé ( « ancienne collégiale », « pittoresques »,
« abbaye », « historique », « 1941 »), de
l’observation ( « point de vue », « balayer d’un seul
coup d’œil » ) de la protection (« préservation »,
« restaurés », « conservé », « s’écrouler ») et des
activités humaines (« publicité », « épicerie »,
« exploitants », « agriculture », « activité
commerciale »).
Les lignes fortes suivent essentiellement les routes
et les arrêtes verticales des bâtiments, des points
de fuite sont créés par les routes.
Reconduction à Mérigny, Christopher Holmgren
L’analyse des collèges :
L’enjeu a beaucoup intéressé les
habitants puis les professionnels de
l’aménagement et les salariés du
parc. On remarque en revanche
que les élus ont peu relevé ces
points de vue.
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1
Les habitants sont les seuls à lier
la ville avec la revalorisation des
2
rivières. Les collèges, exception
faite des élus, y voient aussi
la conservation du patrimoine rural qui a pu être intégrée aux villes. Enfin les professionnels de
l’aménagement et les salariés du Parc ont mis en relief la question de l’étalement urbain, en questionnant
le mitage des terres agricoles qui entourent les zones urbaines.
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A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’augmentation de l’emprise de la voirie. On sera également vigilent à la nature du revêtement
et à son impact visuel. La reconduction de ces points de vue questionnera également la place
accordée à la voiture
- La qualité des restaurations : notamment les matériaux, les formes architecturales
- L’étalement urbain, le mitage des terres arables par la ville
- La revalorisation des rivières et reconquête des berges
- La limitation de l’impact visuel (taille, couleurs, nombre) des publicités, en lien avec le cadre
réglementaire fixé par la loi de 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.
L’évolution de la qualité paysagère des entrées de bourgs et des aménagements touristiques
(cf. La Gabrière)
- La survie des commerces de proximité
- La présence et le choix des végétaux en ville, avec une préférence pour les essences locales
Extrait de Le rural et l’urbain font bon ménage, Marie-Hélène Guy
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12 - Ouverture du paysage
Points de vue concernés :
068 – L’enfrichement de la Brenne chasse l’agriculture, Michel Ringon
270 – Montiacre, 1900-2000, le temps des arbres, d’Emilie Renoncet
300 – Une caractéristique du Parc, Marie-Hélène Guy
Géographiquement localisé en Grande Brenne, l’enjeu de l’ouverture du paysage apparaît dans trois
photographies de l’observatoire photographique. Les auteurs ont soulevé la question de la fermeture
du paysage (« le paysage s’est boisé, quelque peu fermé ») notamment lié à l’enfrîchement et à la
chasse. Les quatre collèges ont clairement dénoncé « une menace » lors des ateliers, insistant sur
l’importance de conserver l’ouverture du paysage en certains lieux pour maintenir des points de vue
sur les étangs.
Les motifs paysagers dominants sont :
- La route, le lieu d’observation le plus commun du paysage, à travers les trajets quotidiens. Les grandes
routes droites sont qualifiées « d’artère du Parc », un motif typique « ces routes, ce sont une des
caractéristiques du Parc » (point de vue 300)
- La végétation, en cours de densification, elle prend également de la hauteur. C’est l’élément à
maîtriser dans ce processus (point de vue 068)

Extrait de Une caractéristique du Parc, Marie-Hélène Guy
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Extrait de Montiacre, 1900-2000, le temps des arbres, d’Emilie Renoncet

Les champs lexicaux utilisés pour décrire cet enjeu sont l’esthétisme (« perspective », « caractéristique
de la forme » ,« très bon point de vue », « prise de vue »), la chasse (« chasseurs » ,« affût ») et la
fermeture (« enfrichement », « fermé » ,« boisé »).
Les lignes fortes suivent le tracé des routes. On relève une ligne horizontale sur chaque cliché, attestant
le relief plat de la Grande Brenne.

L’analyse des 4 collèges :
Tous les collèges ont montré un intérêt similaire pour cet enjeu, les habitants un peu plus que les
autres.
Si les salariés ont clairement dénoncé la chasse, les habitants et les professionnels de l’aménagement
ont établi un lien entre ouverture
du paysage et conservation des
Habitants Pro. AméElus
Parc
nag.
étangs, soulignant l’importance
068
1
1
2
de l’existence de point de vue sur
270
2
2
les étangs (« pour le tourisme »,
300
3
2
2
2
« pour la beauté », « pour le plaisir
de les voir »).
106

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’ouverture ou la fermeture du paysage, en observant l’évolution de la végétation. Des coupes
pourront être réalisées à certains endroits
- La différenciation de l’enjeu en fonction de l’entité géographique et paysagère : si la question
de la fermeture du paysage est centrale dans la Grande Brenne pour la visibilité des étangs,
plus au sud et à l’est, on s’inquiète de la disparition des haies, voir d’une trop grande ouverture
du paysage en queue de Brenne ou dans le Pays d’Azay.

L’enfrichement de la Brenne chasse l’agriculture, Michel Ringon
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13 - Urbanisme durable
Points de vue concernés :
032 – Fermette au Grand Aslon, témoin de l’harmonie passée, Emilie Renoncet
059 – Une voie pas encore verte…, Virgile Granet
086 – Adieu petit verger, Estelle Blain-Sauret
088 – Mazure, Isabelle Massias
La promotion d’un urbanisme durable est un enjeu représenté par 4 points de vue de l’observatoire
participatif. A travers lui, l’avenir démographique du territoire et les politiques d’urbanisme sont
abordées (« densifier les bourgs », « rénover et recycler les maisons », « friche industrielle »). La question
de l’aménagement urbain est soulevée, au travers une certaine nostalgie des pratiques d’autrefois
(« harmonie du passée », « richesses brennouses à l’abandon »), et la crainte de l’aménagement
(« aménager : définition : détruire les espaces naturels »).
En écho à ces craintes, le collège des élus a soulevé l’importance d’offrir aux ménages des constructions
à des prix décents (« pour peupler les communes »), tandis que les habitants évoquent « les
résidences secondaires provoquant l’envolée des prix ». Entre valorisation du bâti existant, capacités
d’investissement financier et modes d’habiter contemporains, l’urbanisme durable est un enjeu riche
en ambivalences.
Extrait de Adieu petit verger, Estelle Blain-Sauret
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Les motifs paysagers dominants sont :
- Le bâti, sous forme de maison ou de friche industrielle, on le retrouve sur 3 clichés
- La végétation, écrin de verdure des habitation, elle atteste du contexte rural de l’urbanisme
- La route, son tracé influence le devenir des parcelles à proximité (point de vue 059)
Les champs lexicaux utilisés dans les commentaires relèvent du renouveau (« aménager »,
« réinvestissement », « recycler »), de l’abandon (« friche », « détruire », « tomber en ruine ») et du conte
(« histoires de vies » ,« Belle au bois dormant », « harmonie »).
L’analyse des 4 collèges :

Une voie pas encore verte…, Virgile Granet

L’enjeu a été retenu par les quatre
collèges, en premier lieu par les
élus et les salariés du Parc.
Ces deux collèges ont soulevé des
points d’attention : le passage
de zones agricoles en zones à
urbaniser, l’avenir des vergers, la
sauvegarder du patrimoine rural
traditionnel, le développement
de la voie verte et la réhabilitation
des friches industrielles.

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- La restauration du bâti, le respect des matériaux et des formes. Pour les nouvelles constructions,
on pourra observer l’impact visuel du nouveau bâti (style de construction, respect des codes
locaux)
- Le développement de la voie verte et des infrastructures inhérentes au projet
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14 - Tourisme et loisirs « nature »
Points de vue concernés :
024 – Entourés d’un rempart de verdure, Marie-Hélène Cigoyenetche
059 – Une voie pas encore verte…, Virgile Granet
145 – Promesse d’un matin d’automne, Marie-Hélène Cigoyenetche
218 – Invitation à la promenade, Gilles Meneghin
266 – La Creuse s’étire au soleil, Marie-Claude Delorme
Le tourisme vert concerne cinq photographies de l’observatoire participatif qui illustrent des activités
de loisirs ou de tourisme « nature ». On note que ces photographies ont toutes été réalisées par des
habitants du Parc qui revendiquent le plaisir de la randonnée, du kayac et du vélo. Ils évoquent le
plaisir des yeux (« une vue imprenable », « un paysage typique du Val d’Anglin », « lumière d’automne »),
des sens (« on y trouve parfois des champignons… ») et de l’esprit (« le calme », « rêver », « admirer »,
« agréable promenade »).
Les collèges ont voulu aborder par cet enjeu le développement des activités touristiques dans le PNR,
des activités orientées sur la nature. Ils soulèvent l’importance de la voie verte et des circuits de
randonnées, ajoutant à cela la question des déchets notamment chez des particuliers qui pourraient
donner une mauvaise image du Parc aux visiteurs.
Extrait de Entourés d’un rempart de verdure, Marie-Hélène Cigoyenetche
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Extrait d’Invitation à la promenade, Gilles Meneghin
Les motifs paysagers dominants sont :
- Les chemins et les routes qui permettent de se promener dans le Parc et d’en découvrir les
richesses
- La végétation, qui est un élément essentiel pour une activité vécue dans la nature. Elle est présente
sur tous les points de vue
- L’eau, vecteur d’activités nautiques
Les champs lexicaux utilisés pour décrire ces points de vue relèvent des loisirs touristiques (« sentier »,
« loisirs », « VTT », « randonnée »), de la contemplation (« point de vue imprenable », « lumière
d’automne », « invitation », « calme », « rêver, admirer »), de la pollution (« bidons et produits »,
« friche », « ronces ») et enfin de la nature (« nature », « renoncules », « bois », « chemin gras »).
Sur ces points de vue, les lignes fortes suivent le chemin, la route, ou la rivière. Les points de fuite sont
très visibles.
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L’analyse des 4 collèges :
Ce sont les habitants, les professionnels de l’aménagement puis les salariés du Parc qui ont montré le
plus d’intérêt au tourisme et loisirs de nature. Les élus ont peu relevé ces points de vue. Les collèges,
et essentiellement les salariés du Parc ont évoqué les chemins de randonnées et la voie verte. Les
professionnels de l’aménagement ont annoté les points de vue de commentaires concernant les activités
nautiques et équestres, à développer. Quant aux élus, ils ont soulevé la problématique de l’entretien
des chemins de randonnée et ont soulevé la question de la gestion des forêts.

024
059
145
218
266

Habitants
3
3
3
2

Pro. Aménag.
3
1

Elus

2
3

3

Parc
3
1
2
2

Extrait de La Creuse s’étire au soleil, Marie-Claude Delorme

A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- L’entretien et la fréquentation des chemins de randonnées
- Le développement des activités nautiques, équestres et cyclistes
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15 - Pêche de loisir
Point de vue concerné :
215 – Retour de pêche, Camille Millin
La pêche de loisirs est présente sur un point de vue à travers son titre qui décrit un « retour de pêche »
d’un jeune habitant. Les photos représentant l’activité de pêche professionnelle (pêche d’étang) n’ont
pas été sélectionnées pour l’observatoire car elles ont été jugées difficile à reconduire. Cependant, il a
été fréquemment question de la pêche en tant qu’activité économique, et également de loisirs (« un
bel étang à carpes », « paradis des pêcheurs »…).
Les motifs paysagers dominants sont :
- L’eau, elle court dans les rivières
- La végétation, qui apporte les tonalités vertes aux clichés
- L’effet miroir de l’eau, qui donne de la profondeur aux points de vue
- De ponctuelles traces anthropiques : un moulin ou des barques
Extrait de Retour de pêche, Camille Millin
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Les champs lexicaux décrivant l’activité de pêche à la ligne sont ceux de la nature (« nénuphars »,
« eau », « terre », « végétation », « biodiversité ») et du divertissement (« pêche », « spectacle »,
« animations »).
L’analyse des collèges :
Ce point de vue a été repéré par les habitants et les salariés du Parc. Mais lors des réunions des collèges,
tous l’ont associé à la conservation des étangs et à la revalorisation des rivières.
A suivre au fil des reconductions sur cette image :
- Le maintien des berges, de la qualité de l’eau
- L’installation d’aménagements touristiques liés à la pêche de loisirs
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16 - Energies renouvelables
Point de vue concerné :
098 - Menaces de mort sur bâtiments historiques, Guy Deletang
Un point de vue de l’observatoire photographique évoque l’enjeu énergétique, il s’agit de l’ancienne
usine hydro-électrique de Saint-Gaultier.
Les motifs paysagers dominants sont :
- Le bâti, élément dominant du cliché il occupe la majorité de l’espace avec sa brique rouge orangée,
qui attire le regard, la toiture, la cheminée atypique, et les petits carreaux des fenêtres
- Le sol, à nu et au premier plan, il donne un aspect chaotique au site

Extrait de Menaces de mort sur bâtiments historiques, Guy Deletang

116

Les commentaires des collèges parlent essentiellement de restauration (« mesures », « réhabilité »,
« valoriser ») et d’énergie (« usine électrique », « énergie hydraulique »).
L’analyse des 4 collèges :
Ce cliché a été unanimement sélectionné dans l’observatoire pour l’enjeu de la réhabilitation du
patrimoine industriel. Ce sont les élus qui ont amené l’enjeu de l’énergie, de part l’ancien usage de ce
bâtiment comme usine hydro-électrique. A partir de cette idée, les élus ont ajouté l’idée d’énergies
renouvelables à développer dans le Parc.

098

Habitants
3

Pro. Aménag.
2

Elus
2

Parc
1

A suivre au fil des reconductions sur cette image :
- Le développement des énergies renouvelables, l’étude d’une revalorisation hydro-électrique,
ou toute autre forme de production d‘énergie propre évoqué par les élus
- L’impact visuel des énergies renouvelables sur les paysages du Parc
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17 - Commerces de proximité
Points de vue concernés :
095 - Comme une verrue plantée à l’entrée de la ville, Pierre Perignon
272 – Rue du « Pont de Malientras », Jean Moury
Deux points de vue illustrent les commerces de proximité dans l’observatoire participatif, sous un
angle amer (« la rue a été une rue très commerçante », « hôtel fantôme », « abandonné »). Certains
collèges ont trouvé que cet enjeu manquait parmi les photos du corpus ou n’ont pas trouvé de clichés
suffisamment représentatifs de l’enjeu. Ils notent cependant que c’est un enjeu important dans un
territoire rural où les commerces et services ont tendance à se raréfier et à « n’exister plus que dans
les plus grandes villes », « exacerbant un peu plus notre dépendance aux voitures ».
Le motif paysager dominant est le bâti et ses vitrines défraîchies.
Le registre utilisé est celui de la mort (« fantôme » « sans vie » « tristesse ») et de l’économie (« économie »,
« commerces »). Cela met en évidence un lieu où il n’y a ni vie, ni activité.
Les lignes fortes suivent les lignes architecturales du bâti.
L’analyse des 4 collèges :
Cet enjeu a été évoqué par les élus. Les salariés du Parc ont soulevé le manque de points de vue traitant
cette problématique, au même titre que la vie culturelle (« ça manque de gens ! »)

Rue du « Pont de Malientras », de Jean Moury
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A suivre au fil des reconductions sur ces images :
- La restauration d’anciens commerces, la revitalisation économique du territoire ou la création
de « lieux de vie »

Comme une verrue plantée à l’entrée de la ville, Pierre Perignon
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