
DEVENEZ PARRAIN DE L’O

BSERVAT

O

IRE DU PAYSAG

E!Vous aimez vous promener dansvotre région et observer les paysagesqui vous entourent? Vous aimez laphoto? Photographe amateur ouconfirmé, prenez part, trèsconcrètement, à l’observationphotographique des paysages desparcs du Doubs et Chasseral.

Une démarche ouverte à tous 

Le parrainage de paysage est ouvert à chaquevolontaire. Il suffit d’avoir envie de photo-
graphier un paysage et de suivre son évolu-
tion dans le temps.

Votre engagement 
Photographier deux fois par an
(automne/printemps) le même paysage et
fournir les images réalisées aux Parcs. Durée
minimale de l’engagement: deux ans.

Notre engagement 
Délivrer une formation en deux sessions sur la
photographie documentaire de paysage. Ces
deux journées (repas compris) sont entière-
ment offertes par les Parcs. Elles auront lieu:
• le 24 juin 2017 de 09h30 à 16h00 au CIP, à
Tramelan,

• le 28 octobre 2017 de 09h30 à 16h00 (lieu
à déterminer)

Envie de jouer un rôle actif
dans le suivi du paysage de nos
régions? Inscrivez-vous!

Le paysage d’hier et d’aujourd’hui: à gauche, une carte postale montrant le sommet du
Chasseral aux alentours de 1910; à droite, photographie reproduite aujourd’hui. 
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2 JOURNÉES DE FORMATIONOFFERTES!

En partenariat avec



L’Observatoire du paysage 
Les parcs naturels régionaux du Doubs et
Chasseral développent ensemble un Observa-
toire photographique du paysage. Le projet
s’intéresse aux paysages du quotidien. Ordi-
naires ou banals – mais emblématiques –, ces
paysages constituent notre cadre de vie.
Grâce à la photographie, l’observatoire per-
met de comprendre leur évolution.

Une méthode très simple 
Un certain nombre de points de vue sont choi-
sis et photographiés à des intervalles fixes.
Les données sont traitées pour visualiser les
changements ou l’absence de changement.

Pourquoi un Observatoire 
photographique du paysage?
• Afin de fournir un outil de connaissance
et de compréhension des paysages et de
leur évolution. En comparant des photos, il
est possible d’appréhender les change-
ments. La visualisation du changement
permet d’accompagner une décision
d’aménagement

• Pour développer un outil de sensibilisa-
tion et de mobilisation auprès du grand
public qui devient acteur. Le paysage reste
trop souvent l’affaire des spécialistes.
L’observatoire permet d’impliquer les habi-
tants et les classes d’écoles. 

Le paysage évolue, d’une parcelle agricole à un espace de loisir. Le Golf Club des Bois, évolution paysagère entre 1993
et 1999. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Photographes: Kobi, Hans; Huber, Roger 
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Parc Chasseral
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52
www.parcchasseral.ch

Parc du Doubs
anne.girardet@parcdoubs.ch
+41 (0)32 420 46 74
www.parcdoubs.ch
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