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PETIT GUIDE À L’USAGE DES VEILLEURS DU PAYSAGE

L’Observatoire Photographique Participatif des 

Paysages des Préalpes d’Azur



Nos paysages sont le reflet de l’interaction entre nos activités et 
notre environnement. Souvent, de manière peu perceptible, ils 
évoluent au fil du temps.

L’observatoire photographique du paysage consiste à produire 
un ensemble d’images qui seront ensuite rephotographiées 
depuis le même emplacement et selon le même cadrage. Ces 
séries photographiques proposent une veille sur le paysage. 

L’observation photographique des paysages L’Observatoire Photographique Participatif
des Paysages 
Le Parc vous invite à la construction de l’Observatoire
Photographique Participatif des Paysages en « adoptant un point 
de vue ». L’idée est de prendre des photos en des points précis 
et répartis sur tout le territoire puis reconduire les prises de vue 
régulièrement… et mesurer ainsi l’évolution de nos paysages.

En prêtant vos images (photos anciennes de paysage, 
de familles, de vacances, cartes postales, etc.)

L’Observatoire des paysages, qu’est-ce que c’est ?

L’observatoire photographique suit les évolutions du 
paysage pour voir comment il bouge...

Devenez Veilleur du paysage !

Et agir au quotidien !

Comment devient-on Veilleur du paysage?

En partageant vos avis et  vos
témoignages sur les paysages 

En participant aux rencontres des 

veilleurs du paysage...

...Et en chosissant un point 
de vue : 

 Ancien : une image à reconduire à partir 

d’une photo de vos archives, ou c
hoisie parmi 

les photos anciennes collectées pa
r le Parc.  Nouveau : une image de votre choix prise     

près de chez vous, de votre lieu de travail,  

sur le chemin de l’école, de la boulangerie... 



Pourquoi photographier nos paysages ? 

Au-delà du désir de saisir la beauté du paysage, la photographie permet 
d’illustrer une thématique, un lieu, un équipement, témoigner, documenter, 
faire un état des lieux et ainsi produire les archives de notre territoire. 

Thématique X
Thématique Z

Thématique C

PHOTO EXEMPLE À CHANGER 
: choisir avec le parc.

Que peut-on observer dans cette image?

Photographions nos paysages !

...déclenchez et 
partagez !

Photographiez à hauteur du regard, n’utilisez 
pas de grand angle ou de télé-objectif. 

Soyez sensibles à la lumière naturelle 

Choisissez une grande profondeur 

de champ pour que les images 

soient nettes sur tous les plans.

Mettez l’horizon au milieu, droit, et 
photographiez à hauteur d’homme.

Cherchez le point 
de vue idéal...

Cherchez le point de vue idéal, 
qui le mieux compte de votre 
intention.

Veillez à photographier les 
éléments qui font le paysage 
dans leur contexte. 

Les images doivent être facile-
ment re-photographiables.
Privilégiez les lieux publics, 
accessibles en véhicule, et 
stables.

Comment choisir son point de vue
pour l’Observatoire ?

contact@pnr-prealpesdazur.fr



Une série photographique est établie à partir d’une prise de 
vue initiale (ancienne ou contemporaine) qui fait l’objet d’une 
ou plusieurs reprises de vue, dites également reconductions.

Qu’est-ce qu’une série photographique ? 

Appareil photo. 
Trépied.
Photo imprimée. 
Mètre.
Boussole.
GPS.

Points-clés de méthode :

Commencez par imprimer la photo de référence pour y placer 
vos repères et repérer le centre.
Identifiez les repères sur le site sans regarder à travers le 
viseur de l’appareil photo. Déplacez-vous jusqu’à ce qu’ils 
soient alignés. Dans notre exemple, les repères verticaux 
(couleurs) du premier plan sont alignés avec les repères 
de l’arrière plan. (Préciser en fonction de la photo choisie : 
expliquer repères). 

Mettez en place le trépied à l’emplacement exact où tous les 
repères sont alignés. Vérifiez la hauteur du point de prise 
de vue à l’aide du repère horizontal EF du premier plan avec 
son référent de l’arrière plan, puis disposez l’appareil photo 
sur le trépied (expliquer en fonction de la photo).

Comment faire une série photographique ? 

1.Retrouvez le point de prise de vue : 

2. Installez votre appareil photo :

L’équipement duveilleur :



À l’aide du repère central du viseur de l’appareil photo, pointez 
le centre de l’image précédemment repéré sur la photographie 
initiale.
Utilisez le zoom (ou la bonne focale fixe) de l’appareil photo 
afin de retrouver la totalité de l’image initiale dans le viseur. 
N’hésitez pas à dézommer un peu plus par sécurité, pour bien 
retrouver toute l’image dans le viseur, le recollement d’une 
image sur l’autre en sera facilité. Aidez-vous des d’éléments 
situés sur les 4 bords de l’image pour vérifier qu’elle est 
complète. 

Si vous rephotographiez une reconduction renseignée par une fiche technique : 
Retrouvez le marquage au sol et suivez les indications de la fiche technique, puis reprenez la méthode à partir du point 3. 

N° de point de vue : 001
Site : Ferme de X
Voie et commune : Saint-Vallier
Date et heure : 01/02/0217, 14h43
Coordonnées GPS : 49 46 149
               002 93 493

Reconductions 
et remarques :

Photographe : Marie Legal
Appareil photo : Bridge SONY HX400V
Focale : 75 mm.
Hauteur :  1.30 m
Orientation : 330 
Diaphragme : 22 

2017  : or atur, int atescita vent,  ipid quo blabo. Eca.
2018 : olupta volor acimi, verchit ipid quo blabo. Ecae. Quae esent.
2019 :  ipid quo blabo. Eca

Pour que vos reconductions soient précises, notez les conditions techniques de la première prise de vue sur la fiche technique et essayez de respecter les conditions de la capture initiale lors de la reprise de vue, notamment l’emplacement, le format et l’angle de champ de l’appareil. 

3. Retrouvez l’image dans votre objectif :

Réglez le diaphragme de l’appareil photo comme indiqué 
sur la fiche technique (à défaut d’information, choisir un dia-
phragme le plus fermé possible pour obtenir une profondeur 
de champs optimale : f16 ou f22). Déduisez-en à l’aide de la 
cellule de l’appareil photo la vitesse d’obturation correspon-
dante. Quand le diaphragme est plutôt  fermé, la vitesse 
d’obturation est lente, raison pour laquelle il faut utiliser un 
trépied ! 

4. Réglez votre appareil photo : 

Par sécurité, réalisez plusieurs déclenchements à des 
vitesses différentes (Cela s’appelle le bracketting).

5. CLIC CLAC !
Fiche technique de l’OPPP des Préalpes d’Azur



Reconduction commentée



Il y a près d’un siècle entre ces deux images !

Amusez-vous à chercher les évolutions d’une image à l’autre, 
et constatez  ainsi le poids du temps et de l’action de l’homme 
sur nos paysages.

Le jeu des comparaisons



COLLAGE EXEMPLE FOURNI PAR LE PARC

Projetez vous dans l’avenir !
Dessinez les paysages de demain. 

Imprimez une image du parc et imaginez 
ce que pourrait être le paysage dans 10, 
20, 50 ou 1000 ans ! Comment a-t-il 
changé ? Faites des collages, dessinez 
sur l’image ou sur un calque...

Imaginez le paysage de l’avenir, désiré ou craint?

Re-photographiez vos paysages...
à bout de bras !

Immersion dans le paysage !
Trouvez une image parmi les photos 
proposées par le parc, dans les 
archives de vos familles ou de votre 
commune, imprimez là, retrouvez 
le point de vue d’où la photo a été 
prise, tenez l’image à bout de bras 
et rephotographiez là !

Ajoutez au jeu de l’exactitude 
celui de l’imaginaire ! 
Cet exercice peut être étendu en 
décidant de simplement replacer 
l’image dans un autre environne-
ment, qui lui donne alors un sens 
nouveau et peut produire une 
information, un effet poétique, 
comique, etc. 

VouS donnerez un coup de pouce
 au réel !



La chasse aux points de vue

Constituez plusieurs équipes.
Donnez à chacune une reproduction d’une 
image de l’Observatoire du paysage et un 
appareil photo. 

Chaque équipe part à la recherche de 
l’endroit exact où a été prise la photo.

Une fois cet emplacement trouvé, il faut 
repérer le point de vue et re-photographier 
le paysage avec le même cadrage.

L’équipe gagnante est celle qui a réussi la 
reconduction la plus précise dans le temps 
imparti !

Parcourez le paysage à partir d
e son image.

Jouez en équipe...
Informations pratiques

À qui les veilleurs envoient-ils les 
images?

À quoi les images vont-elles servir? 

Droits d’auteur.

Contacts.

Partenaires.




