
Note pédagogique de présentation de 
l’Observatoire Photographique Participatif du Paysage (OPP) de la vallée 

de la Diège

Un observatoire photographique du paysage est un dispositif utilisant la photographie pour 
mettre en évidence les caractéristiques et les évolutions des paysages d’un territoire donné. 
C’est un outil permettant de visualiser ces modifications, à hauteur d’homme ; cela en est 
toute la force et toute la limite.

Les observatoires photographiques des paysages sont le résultat de l’évolution de la pensée 
sur le paysage au cours des années soixante-dix. À la suite des recherches des géographes 
comme Alain Roger ou Augustin Berque, l’intérêt pour le paysage a dépassé le paysage ex-
ceptionnel, tel qu’on le voyait dans les photos de la SNCF dans les compartiments des trains 
ou avec les cartes postales, pour s’ouvrir sur les paysages vernaculaires - du quotidien.  

Au début des années 2000, la Convention Européenne du Paysage défini le paysage comme 
« une partie de territoire telle que perçue par les populations et dont le caractère résulte 
de l’action des facteurs naturels et/ou humains et de leurs interactions. ». Elle définit aussi 
le paysage en tant qu’objet des politiques publiques et comme «  un élément important de 
la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans 
les territoires dégradés comme dans ceux d’une grande qualité, dans les espaces remar-
quables comme dans ceux du quotidien... Il constitue un élément essentiel du bien-être 
individuel et social... »
In Préambule de la convention européenne du paysage

L’Observatoire Photographique du Paysage de la vallée de la Diège s’intéresse à cette entité 
géographique organisée autour de la rivière. Il a été construit de manière participative. Le 
photographe s’est immergé dans le territoire et y a rencontré les habitants lors de rencontres 
formelles ou informelles. Il l’a traduit par un corpus de plus de 200 photographies qui ont 
été soumises au choix d’un comité réunissant des élus, techniciens, habitants... lors d’une 
réunion en juillet 2019. 31 points de vue ont été choisis. Ils correspondent à l’observatoire 
des paysages de la vallée de la Diège et seront reconduits régulièrement pour en visualiser 
les évolutions.

Les paysages que l’on y trouve sont marqués par l’arrivée des boisements au milieu du 
siècle dernier. Ils donnent des ambiances particulières, assez sombres lors de plantations 
de résineux, plus ouvertes lors de futaies de feuillus. Les évolutions visibles en partant des 
cartes postales du début de vingtième siècle sont saisissantes. La plupart des vues an-
ciennes ne sont pas reconductibles, car les forêts ont fermé les vues. Les modes d’exploi-
tation sont marqués par l’importance de la coupe rase sur un parcellaire privé très morcelé 
(petites parcelles appartenant à de nombreux propriétaires privés). 
La rivière, point essentiel de la vallée est assez peu visible, car les zones humides, antérieu-
rement pâturées, le sont de moins en moins et on note une fermeture des paysages. Néan-
moins ces zones humides sont encore très présentes. L’activité encore forte d’une agricul-
ture d’élevage, aujourd’hui essentiellement bovine, est visible par la présence de pâturages 



et prés entre le fond de la vallée et les pentes, les hauts étant surtout occupés par les bois.
Les villages sont soumis plus ou moins à l’influence de la ville d’Ussel suivant qu’ils se 
trouvent vers le bas de la vallée (St-Pardoux-le-Vieux, Chaveroche, Bellechassagne ; où l’on 
trouve une forte implantation de lotissements en dehors du bourg) ou vers le haut. Le bourg 
de Sornac représente un point central pour les communes du haut de la vallée, ce qui per-
met la survie des commerces. 
Parfois les bourgs sont moins peuplés que les villages, mais dans l’ensemble, même s’il y 
a beaucoup de maisons fermées en dehors des temps de vacances, il y a peu d’habitations 
en mauvais état ou en ruines.
Enfin, la vallée est marquée par l’importance des lignes électriques. La ligne à haute tension 
qui la traverse est très peu remarquée par les habitants qui l’ont intégrée. Si elle reste visible 
presque partout, les boisements cachent souvent une partie des pylônes.

Un observatoire des paysages est une mise en images de ceux-ci sur un territoire donné. 
Afin de rendre possible la reconduction des photographies à l’identique, les prises de vue 
suivent un protocole strict. Elles sont faites sur un pied, à 1m50 du sol (pour représenter la 
vision humaine), le point GPS est noté ainsi qu’un croquis du point de prise de vue avec un 
métrage permettant de situé avec précision l’emplacement du pied photographique. Une vue 
de l’emplacement est réalisée pour favoriser la reconduction de la prise de vue. Toutes ces 
données permettent à un autre photographe de trouver exactement le point de prise de vue 
afin de la refaire à l’identique (3,5, 10 ou 15 ans plus tard).
Ce protocole est essentiel.

Exemple de carte (recto, verso) pour la reconduction : 
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27 Saint-Setiers (19) Mont Audouze  45°40’30,60’’ N

150 cm 50 95° 0° Saint-Setiers, Mont Audouze : perspective sur le paysage à travers la planta-
tion de résineux depuis la voirie forestière.

 2°6’10,08’’ E 29/04/19

https://tinyurl.com/y58dfx8k https://tinyurl.com/y68dvjrt

Reproduisez la photo aujourd’hui et partagez la
en l’envoyant au Parc naturel régional de Millevaches en Limousin : paysage@pnr-millevaches.fr

accompagnée de la date, l’heure, le modèle de l’appareil-photo utilisé et le nom de l’auteur.
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Un observatoire photographique du paysage est un outil parmi d’autres, pour comprendre 
ceux-ci et leurs évolutions. C’est une forme de représentation des paysages tels qu’ils sont 
vécus et ressentis, à hauteur d’homme. 
Ceci en constitue la force mais aussi la faiblesse. Effectivement, un paysage de bocage à 
hauteur d’homme est une rangée d’arbres, le parcellaire entouré de haies n’est pas visible. 
Pour mettre en évidence complètement les évolutions morphologiques, d’autres outils sont 
utiles (cartes, vues du ciel...).

L’activité de création d’un Observatoire Photographique Participatif à l’école est pertinente 
pour faire comprendre aux enfants ce qu’est un paysage et ce que peuvent être ses évolu-
tions. On peut partir de cartes postales plus ou moins anciennes, et retrouver le point de vue 
afin de le reconduire. On peut également partir de photographies familiales.
C’est un jeu qui permet de faire une lecture des paysages, d’en comprendre les différents 
composantes, les causes (humaines ou naturelles) des évolutions et de prendre conscience 
que le paysage est un enjeu du quotidien qui dépend des choix faits par chacun et par la 
collectivité.


