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Suivre le cours du fleuve

La Fabrique du Lieu

Plusieurs phénomènes concourent à la fermeture des paysages en bord de Loire : mutation de l’agriculture,
étalement urbain, abaissement du niveau des eaux, implantation de plantes invasives…
Ces phénomènes s'inscrivent sur des espaces et des temporalités variables.
La mise en place d'un dispositif d'observation des paysages offre la possibilité de les suivre, de mieux les
comprendre et d'anticiper les actions à mener.

La Fabrique du Lieu
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Vue de Tavers sur la Loire au début du XXème siècle et en 2013

Pistes d’actions
Quelques exemples d'outils pour un suivi de l'évolution des paysages ligériens dans l'espace et dans le temps.
Pour mettre en place tout outil :
■ identifier les phénomènes à observer qui impactent les paysages,
■ déterminer le type et la fréquence de collecte des données dans le temps,
■ collecter et analyser les données,
■ choisir le mode de diffusion des données : site internet…
Pour mettre en place un observatoire photographique des paysages :
faire l'inventaire des points de vues sur le territoire : recours à un catalogue existant, recherche des points
de vues anciens à l'aide de cartes postales d'époque…,
■ définir les points de vue à suivre en fonction des phénomènes identifiés,
■ prévoir la réalisation des photographies dans les mêmes conditions de prises de vues : appareil, angle de
prise de vue, saison, lumière…
■

Pour suivre l’évolution de l’occupation du sol :
■ définir les données à exploiter en fonction des phénomènes identifiés,
■ utiliser un Système d’Information Géographique pour rentrer les données et les analyser.

COOPÉRATION LOIRE

EXE. Fiche 16.qxp_Mise en page 1 16/06/2015 08:50 Page2

(suite)

Pistes d’actions

Pour mener des suivis environnementaux :
■ identifier les sites de références (fermés, en
cours de fermeture, ouverts) et les espèces,
■ réaliser des inventaires faune et flore à des
périodes et à des rythmes équivalents,
■ mesurer l'évolution de la biodiversité en
fonction des milieux et de leur gestion.
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Une utopie à explorer…

Un observatoire prospectif
qui dessine les vues
de demain.

PNRVF / collectif Alpage

Vues prospectives des paysages agricoles
du PNR Vexin dessinées par des paysagistes
Vues prospectives des paysages agricoles
du PNR du Vexin français dessinées
selon la parole des agriculteurs.

Vu ailleurs et ici
L’observatoire photographique du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
Basé sur la méthode du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, l’observatoire comporte
40 vues reconduites tous les ans et qui permettent de comparer les clichés sur plus de dix ans. Les points de vues sont
géoréférencés et liés à une fiche qui détaille le cône de vue en plan, la vue initiale, les évolutions et qui commente les
dynamiques observables.

Pour aller plus loin
Méthode de mise en place d'observatoire photographique du paysage :
www.developpement-durable.gouv.fr/Observatoire-Photographique-du.html
Projet "Voyage auprès de mon arbre" du PNR du Vexin français :
www.voyageaupresdemonarbre.fr

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Catalogue
des vues
de l'étude
covisibilités
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A retenir : des séries photographiques de paysages dont les dynamiques sont expliquées sur internet.

