Communiqué de presse

Les lauréats du concours photos
« Paysages du Parc, Enjeux d’un territoire »

Pour la seconde année consécutive, le Parc naturel régional de la Brenne a organisé un concours photos de mai à
octobre 2011. Habitants, élus, professionnels de l’aménagement, et visiteurs ont été invités à partager leurs points
de vue sur les paysages et leur territoire au travers 6 thématiques qui ont permis de recueillir 242 photos. Le jury
composé d’habitants, d’élus et de professionnels, réuni le 12 décembre 2011 avait attribué 9 prix. La remise des
prix a eu lieu vendredi 24 février à la Maison du Parc, à l’issue du comité syndical du Parc.

Les lauréats par catégorie
- le paysage que je souhaiterais conserver : Jean-Pierre CHATAIN, habitant de Méobecq (36)
- le paysage que je souhaiterais effacer : Marie-Hélène CIGOYENETCHE, habitante de Prissac (36)
- le paysage dont l'évolution m'inquiète : Séverine REULIER, habitante de Fontgombault (36)
- le paysage qui me fait honte : Clémence LEFEBVRE, habitante de St Jouan de l’Isle (22)
- le paysage que je préfère : Pascale MOUYS, habitante de Châteauroux (36)
- le paysage vitrine de mon territoire : Valérie PARES, habitante de Sauzelles (36)
- le prix « Jeune du Territoire » : Anaëlle SAURET (6 ans), habitante d’Azay-le-Ferron
Ces sept gagnants remportent une Smartbox « Séjour dans les Parc naturels régionaux ».
Le jury a également remis un prix spécial « Coup de Cœur du jury » à Cécile HELAN, de Gémozac (17)
pour sa série remarquable de cinq photographies.
Un tirage au sort parmi tous les participants a désigné Emilie RENONCET, habitante de Saulnay (36)
comme gagnante de l’appareil photo numérique.

Projet d’observatoire
Les photos de ce concours feront partie de l’ensemble des images soumises au choix des habitants, élus et
techniciens lors de la constitution de l’observatoire photographique participatif des paysages du Parc. Cet
observatoire est une démarche originale de création d’un itinéraire photographique d’une quarantaine de points
de vue, répartis sur l’ensemble du territoire. Ces points de vue, rephotographiés chaque année, constitueront un
outil de suivi de l’évolution de notre cadre de vie. L’originalité de la démarche repose dans son aspect
participatif : chaque acteur du territoire, habitant, élu, technicien ou visiteur, est invité à donner sa vision des
paysages en soumettant la ou les photos des points de vue qui l’intéressent, et en associant un discours
(manuscrit) à ces images.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blog : http://avuedoeil-pnrb.blogspot.com/)
Claire Blouin-Gourbilière
Chargée de recherche paysages
c.blouin@parc-naturel-brenne.fr
Parc naturel régional de la Brenne
Le Bouchet - 36300 ROSNAY
Tél : 02 54 28 12 12

Pour aller plus loin…
Répartition des photos par catégorie
- le paysage que je souhaiterais conserver : 46 photos
- le paysage que je souhaiterais effacer : 32 photos
- le paysage dont l'évolution m'inquiète : 38 photos
- le paysage qui me fait honte : 32 photos
- le paysage que je préfère : 50 photos
- le paysage vitrine de mon territoire : 44 photos

Composition du jury
-

Jacques BERNUS, paysagiste-conseil du département de l’Indre
Dany CHIAPPERO, responsable Pôle Paysage, Patrimoine et Urbanisme, Parc naturel régional de la Brenne
Philippe DOYELLE, paysan, Ferme de la petite Ménardière à Lignac
Jean-François HELLIO, photographe professionnel
Fabienne JOLIET, géographe, spécialiste des représentations paysagères, Institut national d’horticulture et de paysage
d’Angers
Jean MOURY, ancien journaliste et instituteur retraité de Mézières-en-Brenne
Bernard PEYRIOT, Président de la Commission Nature, élu du Parc naturel régional de la Brenne (Le Blanc)
Stéphane RIALLIN, responsable Pôle Environnement, Parc naturel régional de la Brenne
Gilles TOUZET, Président de la Commission Paysage, Patrimoine et Urbanisme, élu du Parc (Prissac)
Pierre TROUVE, responsable Ados et Culture, Communauté de Commune Cœur de Brenne

-

Le paysage que je souhaiterais conserver :
Jean-Pierre CHATAIN, habitant de Méobecq (36)

Titre
Pourquoi cette photo ?

Sérénité en Brenne

Ce cliché illustre pour moi la tranquillité de la Brenne, ses animaux domestiques encore présents, qui
entretiennent le bocage…pour combien de temps ?
Localisation
D44
Commune : Rosnay
Age du participant : 61 ans
Commune du participant : Méobecq

- Le paysage que je souhaiterais effacer :
Marie-Hélène CIGOYENETCHE, habitante de Prissac (36)

Titre
Pourquoi cette photo ?

Adieu la haie

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.
Localisation
Hameau Les Places Carrefour D 32 / D 29
Commune : Prissac
Age du participant : 62 ans
Commune du participant : Prissac

- Le paysage dont l'évolution m'inquiète :
Séverine REULIER, habitante de Fontgombault (36)

Titre
Pourquoi cette photo ?

Agriculture lunaire

Une agriculture à vocation uniquement céréalière, sans vie. C'est bien trop propre, bien trop net, bien trop
mort !
Localisation
Chemin vert entre le Bois d'Angles et les Berthommières
Commune : Fontgombault
Age du participant : 39 ans
Commune du participant : Fontgombault

- Le paysage qui me fait honte :
Clémence LEFEBVRE, habitante de St Jouan de l’Isle (22)

Titre
Pourquoi cette photo ?

Tristes bords de route

Des bords de route entretenus de la sorte ne devraient plus exister, tant pour le respect des arbres que pour le
paysage de bocage brennous (sachant que les haies sont un des points de vue prépondérant quand on roule en
Brenne).
Localisation
Commune : Rosnay
Age du participant : 26 ans
Commune du participant : St Jouan de l’Isle

- Le paysage que je préfère :
Pascale MOUYS, habitante de Châteauroux (36)

Titre
Pourquoi cette photo ?

Quiétude

Le calme et la beauté de l’endroit m’ont séduit, un vrai tableau vivant, c’est le PNR tel que je me le
représente, tel que je voudrais qu’il soit, un havre de paix pour les hommes, les animaux, sans oublier les
plantes et les insectes. Une nature à préserver absolument pour le bien être de tous.
Localisation
Etang des Essarts - Août 2010, depuis l’observatoire
Commune : Saint-Michel-en-Brenne
Age du participant : 57 ans
Commune du participant : Châteauroux

- Le paysage vitrine de mon territoire :
Valérie PARES, habitante de Sauzelles (36)

Titre
Pourquoi cette photo ?
Localisation

Cher étang

Comme vitrine de mon territoire qu'aurais-je pu choisir d'autre que cet étang ensoleillé ?
L'étang de la Sous
Commune : Saint-Michel-en-Brenne
Age du participant : 45 ans
Commune du participant : Sauzelles

- Le prix « Jeune du Territoire » :
Anaëlle SAURET (6 ans), habitante d’Azay-le-Ferron

Titre

La belle campagne

Pourquoi cette photo ?
J'aime bien les beaux tracteurs et les belles vaches !
Localisation
Commune : Azay-le-Ferron
Age du participant : 6 ans
Commune du participant : Azay-le-Ferron

- Le prix spécial « Coup de Cœur du jury »
Cécile HELAN, de Gémozac (17) pour sa série remarquable de cinq

photographies.

Paysage que je souhaiterais conserver :
Titre de la photo : Dans le bleu du miroir.
Etang de la Touche à Lingé.
Commentaire : Les nénuphars ont une utilité certaine sur les étangs (pisciculture, esthétique). Ils tendent
pourtant à se raréfier.

Paysage que je souhaiterais effacer :
Titre de la photo : Grosse soif.
Les trois Founeaux à Migné.
Commentaire : Un étang en assec « involontaire » dû à un problème de remplissage. De nombreux étangs se
trouvent dans cette situation cette année. Un coup dur pour les plantes sensibles au manque d’eau !

Paysage dont l’évolution m’inquiète :
Titre de la photo : Un orage d'été est vite arrivé
Les trois Fourneaux à Migné.
Commentaire : L’évolution à très court terme m’inquiétait car je n’avais pas d’abri pour me protéger de l’orage
menaçant.

Paysage que je préfère :
Titre de la photo : Point de vue d'une tortue
La Claise à Mézières-en-Brenne
Commentaire : Pourquoi ne pas s’intéresser à un paysage vu d’en bas, comme peuvent le voir les cistudes ?

Paysage vitrine de mon territoire :
Titre de la photo : Cherchez la coccinelle !
La tuilerie de la Luzeraise à Chalais
Commentaire : Un étang, des roseaux, des salicaires, et une coccinelle pour la touche de rouge : la Brenne des
étangs, la Brenne de la biodiversité …

