
Contact
Parc naturel régional du Pilat -Julien Marceau
2 rue Benaÿ, 42410 Pélussin
info@parc-naturel-pilat.fr
Tél. : 04 74 87 52 01

Contact
XXXXXXX XXXXXXXXXX
1 cour de l’Abbaye 68 140 Munster
info@parc-ballons-vosges.fr
Tél. : 03 89 77 90 34 / Fax : 03 89 77 90 30

Pour répondre aux nouvelles ten-
dances d’évolution du territoire 
face aux enjeux climatiques et à 
la nécessaire transition énergé-
tique, l’outil au service des po-
litiques publiques vient d’être 
redimensionné

Lancé en 1992 sous l’impul-
sion du Ministère de l’Environ-
nement, l’Observatoire pho-
tographique des paysages du 
Pilat sert une meilleure prise 
en compte du paysage dans 
les politiques publiques. Il a 
aussi vocation à sensibiliser 
le public au paysage et à ses 
dynamiques de transforma-
tion.

Pertinent pour décrypter les 
mécanismes de transforma-
tion des paysages forestiers 
et agricoles, il montrait ses 
limites pour exprimer les en-
jeux contemporains du pay-
sage. L’observatoire du pay-
sage a donc fait l’objet d’un 
important travail de renou-
vellement a�n exprimer les 
enjeux actuels  : transitions 
climatiques, pratiques des 
espaces urbains et des franges ainsi que le bouleversement des 
pratiques de gestion et fonctionnalités des espaces agricoles ou 
forestiers. 
Le nouvel observatoire devrait permettre de mesurer les évolu-
tions des espaces et des pratiques liées aux e�ets du change-
ment climatique ainsi que l’e�et d’attractivité de paysages en 
passe de devenir des îlots de fraîcheurs métropolitains. 

En 2019, le Parc du Pilat a 
sollicité Daniel Quesney, 
photographe pour réali-
ser ce travail.
Le corpus de l’observatoire 
a déjà été mobilisé pour 
élaborer un Plan de pay-
sage dédié au traitement 
des transitions énergé-
tiques et climatiques.
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https://paysages.parc-naturel-pilat.fr

Extrait de l’ouvrage bientôt en librairie
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