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Mise en œuvre de l’observatoire photographique 

 

Dans le cadre de ses missions d’observation, d’animation territoriale et d’étude, l’Agence régionale 
Pour l’Environnement (ARPE) s’est vue confier par la DREAL la réalisation d’un Observatoire 
Photographique du Paysage vu depuis la mer pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
Cofinancé par l’Europe au travers d’un programme FEDER, par l’Agence de l’Eau Rhône-Alpes-

Méditerranée-Corse et par la DREAL, ce projet d’observatoire intègre le cadre de la politique publique du 
paysage pour laquelle les observatoires photographiques du paysage sont prioritaires. Ce projet sera donc 

conduit conformément au protocole national des observatoires photographiques du paysage 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_methodeOPP.pdf). 

 
Sept observatoires sont déjà en place en Région PACA, dont deux nationaux (l’Arbois et la Sainte 

Victoire), un régional et quatre autres d’initiatives diverses (Le Luberon, les Alpilles, La Camargue, Le 
Ventoux). 

 
Les images d'un Observatoire Photographique du Paysage (OPP) forment un bon support d'analyse 

car elles sont le fruit d'un protocole rigoureux, élaboré dans les années 1990, allant de la constitution 
d'un comité de pilotage à la définition de son rôle, de la sélection des photographies initiales aux 
techniques de reconduction, du choix du photographe à l'exploitation de son travail. L’observatoire 
devient un outil d’aide pour une gestion intégrée du littoral. 

 
Le littoral est le siège de forts enjeux, notamment démographique et climatique, de pression 

foncière, urbanistique, touristique, considérés à l’échelle de l’Europe, et qui concerne une large bande 
côtière, terrestre et maritime, insulaire et continentale, et allant quelquefois jusqu’au haut pays.  

 

L’objectif de cet observatoire doit être d’enrichir le regard et l’approche que nous avons sur cet 
espace convoité, soumis à ces nombreuses pressions. Attaquer la littoralisation par l’angle du paysage 

vu depuis la mer consiste à réaliser une synthèse transversale de tous les enjeux, à offrir une conscience 
plus aiguë des actions menées actuellement et qui modifient les équilibres antérieurs sans possibilité de 

résilience. Pour identifier ces enjeux, les thèmes et sites qui seront l’objet d’une campagne 
photographique dont on retiendra 150 clichés pour l’observatoire, il est souhaitable d’associer 

l’ensemble des acteurs du littoral.  
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Une gestion intégrée des zones côtières exige la mise en place d’une gouvernance fondée sur : 
 

1 - la prise en compte de la complexité de la gestion et de l’aménagement des littoraux. Ces lieux 
très vulnérables, sujets à une déstructuration progressive de leurs écosystèmes, subissent toutes 

sortes d’agressions, tant environnementales (risques liés au réchauffement climatique, élévation du 
niveau de la mer, érosion des côtes…), qu’anthropiques et foncières (conflits d’usage, appropriation 

de  l’espace). D’où la nécessité d’une approche, non plus sectorielle, mais pluridisciplinaire, 
systémique et prospective, prenant appui sur une connaissance approfondie des processus naturels et 

des usages, et inscrite dans l’action et dans la durée. 
 

2 - l’importance des processus participatifs, impliquant l’ensemble des acteurs, et de nouveaux 
outils d’aides à la décision ; 

 

3 - la nécessité d’articuler l’ensemble des approches et des outils mobilisés sur les espaces littoraux 

(les projets de territoire, la planification des SCoTs et leur volet littoral, les SAGE, la démarche Natura 
2000, la protection réglementaire, les observatoires nationaux et régionaux, ...).  

 
Pour le Comop VI du Grenelle de la mer, le paysage « invite à inverser notre regard sur l’interface 

terre-mer, et à avoir le double regard : de la terre vers la mer, et depuis la mer vers la terre ».  
Il a été confié à MALTAE  la mise en œuvre de cet observatoire et la  tâche d’animer des ateliers de 

co-construction afin de définir, avec les acteurs, les différents thèmes et sites de cet observatoire. Le  
photographe auteur Jean BELVISI a en charge la mission photographique. Lors de réunions localisées 

dans chacun des départements littoraux de PACA, des ateliers techniques de concertation seront 
organisés autour des entrées thématiques suivantes : l’urbanisation, l’agriculture, le génie civil, le 

tourisme, le patrimoine, le milieu naturel, le changement climatique, l’érosion, la pollution. 
 

La concertation conduite dans le cadre de cet observatoire devra servir à mettre en évidence les 
différents enjeux sur chacune des thématiques qui impactent le littoral, à identifier les dynamiques de 

changement, et à permettre d’en assurer le suivi sur les sites choisis où s’exprimeront ces enjeux et 
dynamiques.  

 

La mise en œuvre débutera donc dès janvier 2014, avec trois premiers comités techniques, le 23 
janvier, le 6 février et le 13 février, qui seront suivis de trois autres ateliers de restitution à l’automne 

après la campagne photographique. Celle-ci donnera lieu au final à 150 clichés qui seront retenus à 
l’occasion de cette deuxième phase de concertation. Ces sites, issus d’un itinéraire plus large, sont 

destinés à être re-photographiés selon une périodicité régulière. La mise en œuvre de l’outil 
s’achèvera en juin 2015 et devra avoir organisé les conditions de sa pérennisation.  

 
Les 150 clichés retenus seront présentés lors de réunions finales afin de formaliser ens emble  des 

suites pour cet observatoire. Ainsi, ces prises de vues pourront servir d’appui à des actions de 
 valorisation dans le cadre de projets culturels (expositions, itinéraires,…) ou d’actions de 

communication.  
 

Dans sa double dimension artistique et scientifique, cet observatoire se veut être un outil pour 
servir tout autant aménageurs et gestionnaires de l’espace littoral qu’un outil pour sensibiliser et 

éduquer le grand public. Destiné à améliorer et valoriser la connaissance du littoral grâce à l ’art de la 

photographie, sa réalisation doit permettre de faire émerger les enjeux et les lieux stratégiques sur 
l’ensemble de la Région PACA.  
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Le projet photographique 
 

 Les moyens de locomotion 

Le choix du principal moyen de locomotion s’est porté sur le kayak. 

C’est un moyen écologique, ne développant ni nuisance sonore, ni pollution.  
La logistique concernant l’accès à l’eau est considérablement simplifiée, on peut partir de points 

inaccessibles en bateau et s’exonérer ainsi d’un départ du port. 
 

Pour accéder à la mise à l’eau, on va traverser les zones ou sites à enjeux, qui auront été 
déterminées auparavant. On aura donc un premier contact, physique, visuel, sensible avec ce que l’on 
va par la suite photographier depuis la mer. C’est en quelque sorte une première appropriation 
souhaitée, terrestre, un premier arpentage. 

 

Pour photographier les paysages, la marche est bonne conseillère, la lenteur de même. On va 
rechercher un effort de locomotion similaire en mer. Ce sont les bras - et les pagaies - qui s’en 

chargeront, la vitesse de déplacement restant sensiblement la même. Ce rythme est nécessaire à 
l’immersion  

Pour faciliter la reconduction, le zodiac (ou embarcation semi-rigide) pourra être utilisé par la suite 
en remplacement du Kayak (avec contraintes supplémentaires de mise à l’eau). 

 
 Le matériel photo 

Le matériel photo utilisé sera du reflex numérique 24x36 full frame (Plein format).  

Ce format de prise de vue permet aussi une bonne reproductibilité future, par d’autres 
photographes, car c’est un matériel plutôt répandu chez les professionnels. 

Les optiques utilisées iront du grand angle au petit téléobjectif. 

Travailler sur le paysage c’est aussi pouvoir jouer avec les successions de plans, ce qui est difficile 
avec une longue focale (téléobjectif) qui « écrase » les perspectives. 

 
 la façon de photographier et géo-référencer 
 

On aura la souplesse de pouvoir utiliser toute la gamme, du grand angle au petit téléobjectif (pour 
ne pas trop écraser la perspective). 

En choisissant, par exemple, d’être près  du rivage et de travailler ainsi avec un angle entre 24 et 
50mm par ex., sans avoir trop d’eau dans le cadre et avec une plus grande profondeur de champ 
exploitable. 

Pour des questions d’échelle et de représentation des points de vues à photographier, on pourra 
aussi choisir de plus s’éloigner de la côte pour saisir une partie des paysages lointains en arrière-plan 

(lignes de crêtes, etc ...). 
Les phares sur la côte ainsi que les petits îlots près de la côte pourront être des ancrages de points de vue. 

Sur mer, pas de pied photo, pas de repérages borné comme sur terre. Le géo référencement  sera effectué 
par GPS et identification des amers. 

Le GPS sera mis en marche dès le départ des journées de prise de vues, afin d’enregistrer la trace 
complète des pérégrinations. Cela permettra de garder mémoire, pour le carnet de bord et la fiche 

technique, de l’accès au point de mise l’eau, du point de mise à l’eau et de la trace de la navigation 
avec le géo-référencement associé de chaque photographie. 
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 le post-traitement des images (identification et archivage) 

Les photographies seront archivées au fur et à mesure des journées de prise de vue et sauvegardées 
en 3 exemplaires sur 3 disques durs différents. 

Outre les données techniques et géographiques du protocole, le carnet de bord comprendra les 
points d’accès de mise à l’eau précédant chaque journée de pdv. 

Chaque image sera livrée avec 3 cartes spécifiques identifiant le point de vue et la zone 
photographiée. Une carte ortho-photographique des années 20, une carte IGN 25 ou 50 000ème, une 
carte vue satellite (Gmaps ou Gearth) enrichie de la projection de l’azimut de la prise de vue (Voir 
exemple ci-dessous : De corniche pacha vers St Mandrier) 

Les tirages des photographies des 150 points de vue définitifs seront réalisés, respectant fidèlement 

la colorimétrie originale, sur une chaine numérique graphique calibrée (écran + imprimante).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la corniche Pacha vers Saint-Mandrier - Var 

   

Photo Sat azimut et faisceau de 

pdv 2013 
IGN Ortho-photographie de 1922 

 

Exemple de rendu : Il ne s’agit pas ici d’un modèle ni de la réalisation de la fiche technique - qui fera 

partie du travail collectif de concertation - mais juste de mettre en avant la cohabitation de ces 3 

cartes dans la future fiche technique. 


