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Le cadre : une thèse CIFRE de 2009 / 2013



La problématique : 
« Il faut valoriser la disparité du territoire » (un élu du Parc, 2008)

Deux agrandissements. 
15, 40 puis 51 communes…

Des paysages très hétérogènes
Autour d’un CŒUR CENTRAL mis en images:

LA GRANDE BRENNE et SES ÉTANGS



Des hypothèses



Une méthode et un support vivant

Observatoire photographique participatif des paysages (OPPP)

1) support de production d’images 
>> analyser les représentations

2) support d’échanges 
>> initier un dialogue entre acteurs.



Deux modes de production des images

le concours photos et  l’atelier photographique

 « 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 que je préfère »

« Le paysage « vitrine » de mon territoire »
(édition 2011)



Le corpus d’analyse : 308 photos



Le corpus d’analyse : 308 photos
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Lorsque la participation spontanée d’apporte pas toutes les réponses attendues…

Participation désignée > > 12 groupes cibles 

Quelles perceptions des paysages du Parc ?
Quelles représentations du territoire ?

Existence d’un questionnement identitaire ? Étangs sureprésentés ?
Part des paysages dans le sentiment d’appartenance au territoire ?



Photo langage



Cartes mentales



Eureka !









Sélection des points de vue : faire émerger les enjeux… 
… pour donner naissance à l’OPPP.



La suite ? 
Naissance des Veilleurs du Paysage et de l’observatoire participatif du Bocage



Et cette année, des liens entre paysage et changement climatique…
… pour « donner à voir » les impacts et imaginer des possibles



Pour aller plus loin

- Le site Internet des Veilleurs du Paysage : http://veilleursdupaysage.fr/

- Le site internet du projet « Eau, paysage et changement climatique : la Brenne en 2050 ? » : 
https://www.parc-naturel-brenne.fr/eau-paysage-et-changement-climatique

- Le blog de la thèse (2009/2013) : http://avuedoeil-pnrb.blogspot.com/

- Thèse en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873706/document
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