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Ce stage de fin d’études prend place au sein 
de Parc naturel régional du Morvan (PNR). 
En quête de contact avec le monde rural, 
j’ai souhaité découvrir une région incon-
nue. Pourtant, je ne suis pas dépaysée : le 

Morvan ressemble, par ses forêts, ses lacs et 
cours d’eau, au plateau de Millevaches, où 
j’ai fait mon projet de fin d’études. Le PNR 

m’a proposé deux « missions », sous forme 
de service civique de six mois : trois mois 

au PNR et trois mois au centre de recherche 
archéologique européen de Bibracte. Ce 
rapport de stage relatera donc les deux 

mois de stage que j’ai effectué pour l’ins-
tant à la maison du parc, sur la mission de 
reconduction de l’Observatoire Photogra-

phique des Paysages du Morvan (OPP).

Introduction
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PNR Morvan

Le Parc naturel régional du Morvan est 
situé dans le massif du Morvan, au cœur 
de la région Bourgogne-Franche-Comté 
et à cheval entre 4 départements (71, 21, 

58, 89). 

Le Morvan est un massif hercynien, 
constitué de granite et de roches 

volcaniques anciennes. Son altitude 
oscille entre 400 et 901m (Mont Folin), 
avec une moyenne de 600m. Le relief 
est assez marqué, constitué de vallées, 
parfois encaissées, de sommets boisés 
arrondis, de massifs a l’allure de petites 

montagnes… 

Le climat morvandiau se caractérise 
par des précipitations nombreuses et 
importantes, des automnes et hivers 

longs et rigoureux et des températures 
modérées dont l'amplitude annuelle 

est supérieure à 20 °C. En raison de sa 
position et de son altitude, le massif du 
Morvan connaît des pluies fréquentes et 

abondantes.  

Le contexte
1

Localisation



5

SaulieuSaint Brisson

AutunGlux-en-Glenne

Vézelay

Luzy

Château-Chinon

Lormes
(maison du parc)

1/500000eNord

Superficie : 2 909 km2
Population : 51357 habitants

Densité de population : environ 17hab/km²
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Le massif du Morvan est découpé en 4 grands ensembles paysagers selon 
l’atlas des paysages du Morvan. Ces 4 unités sont elles-mêmes découpées 
en 23 entités paysagères, elles-mêmes découpées en sous entités. Je ne 
détaillerais ici que les 4 grands ensembles du Morvan.
Le Morvan se caractérise par la diversité de ses terroirs et paysages. Le 
massif est marqué par un réseau hydrographique dense, avec notamment 
des lacs et étangs artificiels, alimentés par de nombreux cours d’eau. La 
présence de massifs forestiers est très fréquente, de la forêt dite «native» 
jusqu’à la sylviculture intensive de sapins Douglas et aux plantations de 
sapins de Noël (Epicea, Nordmann, Nobilis…). L’élevage de bovins charolais 
extensif subsiste sur le territoire, offrant des points de vues ouverts sur le 
paysage grâce aux vastes prairies.

La dorsale boisée est située sur la zone centrale du PNR. C’est le Morvan Montagnard, avec 
un taux de boisement très élevé, une altitude dépassant les 500m, un climat rude en hiver et 
un paysage plus fermé. Les lignes de crêtes sont très estompées et difficiles à percevoir sous 
la forêt qui les recouvre. Il est rare de voir un sommet émerger, et l’horizon semble toujours 
s’arrêter à la première crête boisée. On rencontre toutes les problématiques liées à la forêt : 

enrésinement important en monoculture, coupes rases, fermeture de milieux humides...

Adossé à un coteau boisé côté Morvan, chacun de ces paysages est clairement orienté vers la 
plaine périphérique. L’ouverture domine, l’horizon s’éloigne. Des routes de crête et des bourgs 
belvédères, particulièrement typés sur le piémont nord, permettent de les découvrir vus d’en 
haut, offrant de larges vues panoramiques. C’est le Morvan que l’on traverse pour entrer ou 

sortir du massif en douceur, en continuité avec les plaines périphériques. C’est aussi là que l’on 
trouve des bourgs plus importants.

La dorsale boisée

Les piedmonts

LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS
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La dorsale boisée

Le Morvan des 400m

Les piedmonts

Les franges

Contour périmètre, 
projet 2020-2035

Unités paysagères

Carte des 4 grands ensembles paysagers 

Le Morvan des 400m est une unité très disparate, zone de transition avec les piedmonts et 
les franges. L’appellation «400m» ne correspond pas à la réalité, le Mont Beuvray atteint 821m 

dans cette unité. Le paysage agricole prend le pas sur la forêt : les clairières se touchent et 
fusionnent en un espace ouvert où les premiers plans se sont élargis. La forêt reste cependant 

importante, et le climat est moins rude que dans la dorsale boisée. 

Les lignes se tendent, l’horizon s’éloigne dans un jeu de plans successifs. Ces franges offrent 
des points de vue uniques sur le massif morvandiau, en particulier depuis des plateaux cal-
caires. Les vallées y sont très ouvertes, sauf là où la rivière creuse ses gorges dans un verrou 
de roches dures que l’on découvre au franchissement du relief en creux d’un sillon boisé. Les 

franges correspondent aux transitions entre les massifs granitiques et métamorphiques du 
Morvan, et les secteurs calcaires au relief moins tourmenté.

Le Morvan des 400m

Les franges

Saulieu

Autun

Vézelay

Luzy

Château-Chinon

Lormes

Nord

1/1000000e
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Créé en 1970, le Parc naturel régional 
du Morvan regroupe 117 communes 
adhérentes et 5 villes portes depuis 

la révision de sa charte en 2008. 
La nouvelle charte est en cours de 

révision à ce jour. 

L’organisme de gestion d’un Parc est 
un syndicat mixte. Représentés par 
des élus, les communes classés, les 
villes partenaires, les Départements, 
la Région, ainsi que les représentants 
de l’Etat participent aux décisions du 

syndicat mixte.

La Maison du Parc à Saint-Brisson 
est un complexe qui regroupe le 

centre administratif du Parc naturel 
régional du Morvan, un centre de 

documentation, deux musées, divers 
aménagements pédagogiques, un 
bistrot, ainsi que de la Maison du 
Tourisme du Parc naturel régional 

du Morvan. 

Ma place au sein de l’équipe se situe 
dans le pôle environnement, avec 

Olivier Thiebaut (chargé de mission 
paysage et urbanisme) comme 

maître de stage. 

La structure 
d’accueil

2

mon bureau
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ENVIRONNEMENT

C
o

n
tr

at
 g

lo
b

al
 C

u
re

-Y
o

n
n

e

M
ar

ia
 G

al
ia

n
a

La
u

re
 J

o
u

g
la

rd

Laurent Paris

C
o

n
tr

at
 t

er
ri

to
ri

al
 S

u
d

 M
o

rv
an

V
ér

o
n

iq
u

e 
Le

b
o

u
rg

eo
is

Ju
lie

 M
o

ri
ss

o
n

P
ay

sa
g

e 
et

 u
rb

an
is

m
e

O
liv

ie
r 

T
h

ie
b

au
t

G
es

ti
o

n
 d

es
 e

sp
ac

es
 

re
m

ar
q

u
ab

le
s

Is
ab

el
le

 C
iv

et
te

C
am

ill
e 

G
u

et

Ju
st

in
e 

D
u

re
t

C
h

ri
st

in
e 

D
o

d
el

in

C
lé

m
en

ce
 W

ec
k

C
lé

m
en

t 
G

ar
in

ea
u

d

Z
o

n
es

 h
u

m
id

es

A
la

in
 P

o
m

p
o

m

ÉCONOMIE DURABLE

Emmanuel Clerc

A
g

ri
cu

lt
u

re

El
is

e 
Se

g
er

M
ai

so
n

 d
u

 t
o

u
ri

sm
e

A
la

in
 M

ill
o

t

C
éc

ile
 C

o
tt

in

M
ar

ie
 B

o
n

n
et

Sy
lv

ie
 M

al
av

al

A
n

n
e-

So
p

h
ie

 G
am

et

Fo
rê

t 
- 

fi
liè

re
 b

o
is

C
lé

m
en

ce
 S

ch
ill

in
g

É
n

er
g

ie
s 

re
n

o
u

ve
la

b
le

s,
 

b
o

is
 é

n
er

g
ie

Em
m

a 
Pe

rr
u

ss
el

E
n

er
g

ie
s 

re
n

o
u

ve
la

b
le

s

M
ar

ti
n

 K
el

le
r

E
sp

ac
e 

in
fo

 é
n

er
g

ie
G

u
ill

au
m

e 
Ec

h
ap

p
e

Pa
sc

al
 A

u
b

er

H
él

èn
e 

Pe
rr

en
o

u
d

+ entretien, LEADER, direction et services généraux, agence 
culturelle, éducation au territoire...une cinquantaine de personnes 

au total !

ORGANIGRAMME
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Le Parc naturel régional (PNR) du 
Morvan, seul Parc de la région 

Bourgogne, est un des premiers Parcs 
naturels régionaux. Aujourd’hui, on en 

dénombre 53 en France.

Né en réaction au phénomène de 
désertification des zones rurales, il a 

été créé en 1970 pour répondre à deux 
aspirations : « protéger l’espace naturel 

et y insérer les conditions de la vie 
moderne dans un esprit d’ouverture et 

de partage ».

Un Parc naturel régional a des missions 
qui lui sont propres et que rappelle la 

circulaire du 5 mai 1995 :
« il s’agit de la protection et de la 

mise en valeur du patrimoine naturel, 
culturel et paysager, de l’accueil, de 
l’éducation et de l’information du 

public et de la réalisation d’actions 
expérimentales ou exemplaires. 
Le Parc est, dans ces domaines, 

responsable des résultats obtenus. Il 
contribue également à l’aménagement 

du territoire, au développement 
économique, social et culturel ainsi 

qu’à la qualité de la vie. Sur l’ensemble 
du territoire, le rôle d’un Parc consiste 

à coordonner et à assurer la cohérence 
des actions de ses partenaires ».

La Charte d’un Parc naturel régional 
est le contrat qui définit le projet 

de protection et de développement 
durable élaboré pour son territoire. 
Elle fixe les objectifs à atteindre, les 

orientations de protection, de mise en 
valeur et de développement du Parc, 

ainsi que les mesures qui lui permettent 
de les mettre en œuvre.

LA CHARTE DU PNR
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1) Respecter notre histoire, en maintenant la primauté des communes dans
l’action du Parc naturel régional du Morvan et en nous ouvrant aux 
communautés de communes.

2) Assurer l’unité du territoire, dans le respect de la cohérence des politiques
publiques et des actions à mener sur le Morvan

3) Permettre une relation équilibrée entre communes rurales et villes 
d’appui.

4) Disposer en permanence des données environnementales, sociales,
économiques afin d’agir, d’expérimenter, d’innover et de diffuser les savoirs.

5) Préserver les milieux naturels et la ressource en eau, éléments 
déterminants de notre solidarité envers les autres territoires au regard des 
changements climatiques en perspective et du maintien de la biodiversité.

6) Considérer l’agriculture comme l’activité fondatrice de notre présence,
humaine, paysagère et économique, la production forestière comme 
un atout déterminant pour la valorisation et la transformation des bois 
dans le respect des équilibres environnementaux et paysagers, et le 
tourisme comme une perspective majeure, notamment dans le cadre de 
l’écotourisme.

7) Permettre au personnel et aux élus du Parc de travailler à la mise en 
œuvre de la charte avec une exigence d’éthique et de qualité grâce à une
organisation interne responsable et soucieuse de chacun.

8) Veiller, dans le cadre de démarches participatives, à l’engagement
permanent de tous les acteurs du territoire et des partenaires du Parc 
naturel régional du Morvan. 

Les objectifs du parc :

(Extraits de la charte 2008-2019. La nouvelle charte du Parc est en cours de réalisation.)
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L’Observatoire Photographique des 
Paysages est un outil pour appréhender 

les mutations passées et à venir 
d’un territoire. C’est une approche 

diachronique, donc historique, avec 
des pas de temps définis selon les 

territoires. 

C’est l’idée de paysage en mouvement, 
en évolution. 

C’est aussi un outil d’évaluation des 
politiques publiques, qui détermine 

l’impact des politiques d’aménagement 
et peut faire émerger de nouveaux 

projets collectifs, entre élus, 
techniciens, habitants. On peut l’utiliser 

comme outil pédagogique : support 
d’animation, de concertation, matière 

à débat. L’associer à un document 
d’orientation, d’aménagement, le croiser 
avec d’autres documents d’analyse peut 

également le rendre opérationnel.

Il permet de construire et de diffuser 
une culture commune du paysage. 

Le paysage est, par nature, un terrain 
subjectif, une représentation d’un 

morceau de territoire. Il est le reflet de 
notre société, il porte une identité, il 

créé un attachement affectif, il soulève 
des débats, des conflits parfois. 

L’observatoire Photographique 
des Paysages est donc une forme 

d’archivage de ces paysages, ces points 
de vue, et n’attend qu’à être activé par 
ceux qui les côtoient pour devenir un 

outil vivant.

L’Observatoire 
Photographique 
des Paysages du 

Morvan

3
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En 2000-2001, une mission de création d’un Observatoire Photographique 
des Paysages a été confiée par le PNR à deux photographes professionnels, 
Stéphane Bertin et François Bonneaud. Des milliers de photos ont été prises 

sur l’ensemble du territoire, à différentes saisons de l’année. Au final, 222 
stations ont été jugées représentatives des dynamiques en cours et ont été 

intégrées à l’Observatoire. Des tableaux ont été réalisés, et recensent les 
noms des stations (code entité paysagère + chiffre, ex : H9), les noms des 

fichiers, les conditions de prises de vues (date + orientation), les communes 
et les indications d’accès et de localisation. Les points ont été géoréférencés 

sur Mapinfo.

En 2007, le PNR décida de mettre une mission de reconduction de l’OPP 
durant l’été. Frederic Legay a donc reconduit les 222 points, en a supprimé 

certains, mais en aussi rajouté pour arriver à 436 points aujourd’hui. 
Dans ces nouveaux points, il y a notamment la création des clichés d’entrée 

et sortie de bourg (ESB), avec des problématiques inhérentes d’extension 
de l’urbanisation en périphérie. D’autres clichés ont été ajoutés d’après 
les cartes postales anciennes (CPA). Le pas de temps entre deux clichés 
est beaucoup plus important, les cartes datant du début du XXe siècle. 

Ces cartes représentent souvent des éléments patrimoniaux des centres 
bourg, et permettent de montrer l’avancée de la forêt depuis le XXe siècle à 

aujourd’hui.

En 2018, pour la deuxième reconduction de l’OPP du Morvan, j’ai trois 
mois de stage pour aller au bout de cette mission. Les points que Frederic 

Legay a supprimé n’ont pas été enlevés du tableau excel qui me sert de 
référence pour la 2ème reconduction. Je n’avais pas ses documents de 
travail, j’ai donc essayé de reconduire les 436 clichés présents dans le 

tableau et sur la base SIG. Cette mission étant autonome et chronophage, 
ma priorité est de laisser des outils simples à prendre en main : SIG, excel, 
mais aussi une mise en page Indesign avec tous les clichés classés, ainsi 
qu’un fichier PDF complet. L’idée est également de supprimer les clichés 
qui ne seront pas reconduits, directement dans les documents de rendus, 

afin de faciliter le travail du prochain stagiaire, dans dix ans. Les clichés que 
j’aurais sélectionnés pour ne pas être reconduits seront cependant conservé 

dans un dossier à part, comme archive. Le choix de reconduire l’OPP tous 
les 10 ans environ est pertinent sur ce territoire où les paysages semblent 

immuables. Peu de changements interviennent en 10 ans, la transformation 
des paysages est lente. 

Genèse de l’OPP
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1er Juillet 1er Août

Prendre ses marques

Le début de mon stage 
m’a permis de me 
familiariser avec les 
outils de l’Observatoire 
Photographique des 
Paysages du Morvan, 
mais aussi d’élargir mes 
recherches sur d’autres 
OPP en France. 

LE CALENDRIER

La mission de terrain

J’ai commencé la mission de terrain en me préparant bien, avec la production des 
documents nécessaires : cartes, parcours, zoom, et bien-sur les photographies des 
sessions précédentes. Une fois sur place, le protocole est toujours le même : retrouver 
l’emplacement exact de la photographie, grâce au GPS et aux cartes IGN, prendre la 
photo avec le même cadrage, puis avec la boussole, relever l’orientation ainsi que 
l’azimut du bord gauche et du bord droit de la photographie, afin d’ajouter une donnée 
supplémentaire pour aider à la reconduction des photographies de la prochaine session.
Finalement, le nombre de points de l’OPP est considérable (436) ce qui rend cette mission 
très chronophage. La reconduction devient presque mécanique, répétitive, les photos 
s’enchaînent vite : j’ai donc décidé de ne pas m’attarder sur les stations qui présentent des 
erreurs et de supprimer ces photos, allégeant ainsi la future mission de  reconduction. 

L’Observatoire Photographique 
des Paysages du Morvan

Mon stage se découpe en trois étapes : au départ, la prise de marques avec la lecture de documents liés aux paysages du Morvan et les recherches associées aux 
différents observatoires des paysages existants. Ensuite, l’étape la plus intense : la mission de terrain, qui condense le plus de contraintes, liées à la méthodologie 
rigoureuse propre à tout Observatoire Photographique des Paysages. Enfin, l’étape future est la finalisation de l’analyse des évolutions paysagères et la proposition de 
plusieurs mises en formes pour valoriser l’observatoire (expositions, plaquettes...).

LA MÉTHODOLOGIE

Extrait du tableau excel 1

Dans la méthodologie de 2007, le découpage du territoire a été réalisé selon la logique des 21 entités paysagères (cf tableau 1 : «H» correspond à la vallée du Ternin). 
Cependant, aucun document de terrain «prêt à imprimer» n’était en ma possession, il fallait aller chercher photo par photo pour pouvoir préparer mes documents. Mon 
nouveau découpage du territoire s’est donc construit autour d’une logique de parcours, et correspond aux trajets faciles à faire en voiture (par rapport aux routes).

Stations Fait A supprimer Accès difficile Erreurs Introuvable A faire Total erreurs Total réussi

OPP 196/307 2 3 6 9 111 20 176

CPA 29/40 0 2 1 0 11 3 26

ESB 56/89 1 0 32 0 33 33 23

Total 281/436 3 5 39 9 218 56 249

Tableau de l’état d’avancement au 03/09/2018

On peut remarquer que la catégorie qui présente le plus d’erreurs est «entrée et sortie de bourg» (ESB). Initiée à partir de 2007, des photos ont été inversées par l’ancien 
stagiaire dans le fichier excel, donc sur le terrain les photographies ne correspondent pas aux emplacements spécifiés. Il est donc difficile de rectifier ces erreurs directe-
ment sur le terrain, en cherchant dans les 89 photographies celle qui correspondrait.
«Accès difficile» correspond à des haies trop hautes devant le point de vue, où à des problèmes particuliers (nid de frelons, construction de maison entre 2007 et au-
jourd’hui donc terrain privé grillagé inaccessible...)
«Introuvable» et «a supprimer» correspondent aux stations que je n’ai pas réussi à trouver sur place malgré les cartes IGN et le GPS. Souvent, ces stations étaient déjà 
référencées succinctement comme introuvables par le précédent stagiaire dans son rapport, sans pour autant l’avoir spécifié dans le fichier excel ou dans les données 
SIG. Je souhaite donc modifier le SIG et le excel pour définitivement supprimer les points de vue à «problème» pour le futur stagiaire.
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J’ai commencé la mission de terrain en me préparant bien, avec la production des 
documents nécessaires : cartes, parcours, zoom, et bien-sur les photographies des 
sessions précédentes. Une fois sur place, le protocole est toujours le même : retrouver 
l’emplacement exact de la photographie, grâce au GPS et aux cartes IGN, prendre la 
photo avec le même cadrage, puis avec la boussole, relever l’orientation ainsi que 
l’azimut du bord gauche et du bord droit de la photographie, afin d’ajouter une donnée 
supplémentaire pour aider à la reconduction des photographies de la prochaine session.
Finalement, le nombre de points de l’OPP est considérable (436) ce qui rend cette mission 
très chronophage. La reconduction devient presque mécanique, répétitive, les photos 
s’enchaînent vite : j’ai donc décidé de ne pas m’attarder sur les stations qui présentent des 
erreurs et de supprimer ces photos, allégeant ainsi la future mission de  reconduction. 

14 Septembre 5 Octobre

Mon stage se découpe en trois étapes : au départ, la prise de marques avec la lecture de documents liés aux paysages du Morvan et les recherches associées aux 
différents observatoires des paysages existants. Ensuite, l’étape la plus intense : la mission de terrain, qui condense le plus de contraintes, liées à la méthodologie 
rigoureuse propre à tout Observatoire Photographique des Paysages. Enfin, l’étape future est la finalisation de l’analyse des évolutions paysagères et la proposition de 
plusieurs mises en formes pour valoriser l’observatoire (expositions, plaquettes...).

La valorisation de l’outil

Quelles évolutions de cet outil peut-t-on 
imaginer ? Comment le faire connaître, 
comment le partager ? Compte tenu des 
délais serrés, j’aimerais proposer plusieurs 
idées de valorisation de l’outil : une 
exposition photo itinérante, sous forme de 
cartes postales ? Une livret imprimé de la 
méthodologie de l’OPP, diffusée à ceux qui 
veulent «parrainer un paysage», comme 
les «ambassadeurs» du parc, le réseau de 
bénévoles qui font le relais entre institution 
et société civile ? Autant de pistes à explorer 
jusqu’à la fin de mon stage.

Dans la méthodologie de 2007, le découpage du territoire a été réalisé selon la logique des 21 entités paysagères (cf tableau 1 : «H» correspond à la vallée du Ternin). 
Cependant, aucun document de terrain «prêt à imprimer» n’était en ma possession, il fallait aller chercher photo par photo pour pouvoir préparer mes documents. Mon 
nouveau découpage du territoire s’est donc construit autour d’une logique de parcours, et correspond aux trajets faciles à faire en voiture (par rapport aux routes).

Stations Fait A supprimer Accès difficile Erreurs Introuvable A faire Total erreurs Total réussi

OPP 196/307 2 3 6 9 111 20 176

CPA 29/40 0 2 1 0 11 3 26

ESB 56/89 1 0 32 0 33 33 23

Total 281/436 3 5 39 9 218 56 249

On peut remarquer que la catégorie qui présente le plus d’erreurs est «entrée et sortie de bourg» (ESB). Initiée à partir de 2007, des photos ont été inversées par l’ancien 
stagiaire dans le fichier excel, donc sur le terrain les photographies ne correspondent pas aux emplacements spécifiés. Il est donc difficile de rectifier ces erreurs directe-
ment sur le terrain, en cherchant dans les 89 photographies celle qui correspondrait.
«Accès difficile» correspond à des haies trop hautes devant le point de vue, où à des problèmes particuliers (nid de frelons, construction de maison entre 2007 et au-
jourd’hui donc terrain privé grillagé inaccessible...)
«Introuvable» et «a supprimer» correspondent aux stations que je n’ai pas réussi à trouver sur place malgré les cartes IGN et le GPS. Souvent, ces stations étaient déjà 
référencées succinctement comme introuvables par le précédent stagiaire dans son rapport, sans pour autant l’avoir spécifié dans le fichier excel ou dans les données 
SIG. Je souhaite donc modifier le SIG et le excel pour définitivement supprimer les points de vue à «problème» pour le futur stagiaire.
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LES DOCUMENTS DE TERRAIN
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SaulieuSaint Brisson

AutunGlux-en-Glenne

Vézelay

Luzy

Château-Chinon

Lormes
(maison du parc)

Cartes postales anciennes (CPA)
(depuis 2007)

Entrée et sortie de bourg (ESB)
(depuis 2007)

Observatoire Photographique des paysages
(depuis 2001)

Les stations à reconduire pour 2018



18

2 : La météo
Dépendante de ce 

facteur là, je m’assure 
avant de partir sur le 

terrain qu’il ne pleuvra 
pas. Finalement, c’est 

plutôt la canicule 
qui m’a handicapé à 

certaines heures de la 
journée !

1 : La préparation 
Pour chaque zone pho-

tographiée, j’imprime 
les photos concernées 
ainsi que des zooms de 
cartes IGN. J’emporte 
un carnet de route où 
je note mes observa-

tions sur le terrain.

3 : La voiture
Je réserve une voiture 
du parc à l’accueil du 
PNR. Je dois indiquer 
ensuite le nombre de 
kilomètres effectués, 

les horaires et les lieux 
de la mission.

LA MISSION DE TERRAIN

Prendre plusieurs centaines de photographies sur un territoire de 2 909 km² demande de la préparation et de l’organisation.

abc

Récit d’une journée sur le terrain

9h12 
Départ depuis la maison du parc, à Saint 
Brisson. J’ai réservé une voiture pour la 

journée.Je roule vers le Sud du Morvan pour 
photographier la zone 20, vers Etang-sur-

Arroux. 

10h06
Après une soixantaine de kilomètres, j’arrive à 
la 1ère station de l’Observatoire du jour, aidée 

du GPS et des cartes IGN. Je compare les 
anciennes photographies au paysage actuel 

et le photographie.
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Prendre plusieurs centaines de photographies sur un territoire de 2 909 km² demande de la préparation et de l’organisation.

4 : Le matériel
De l’eau !

L’appareil photo, avec 
des piles de rechange 
au cas où. Une bous-
sole pour relever l’azi-
muth, et un GPS, avec 
les points correspon-
dant à l’emplacement 

des photographies.

5 : Le parcours
Aller de points en 

points, les photogra-
phier selon le proto-

cole, relever les erreurs, 
sillonner les routes, 

mettre ses warning au 
bord d’un chemin... 

C’est comme un jeu de 
piste en solitaire !

6 : Le grand tri
De retour à la mai-

son du parc, je trie les 
photographies de la 

journée et les mets en 
page sur Indesign. Je 
mets à jour le fichier 
excel en renseignant 

les nouvelles données 
relevées sur le terrain 

ainsi que l’évolution du 
paysage.

abc

10h11
Je relève l’azimut côté gauche puis côté droit 
du cadrage de ma photographie, puis le note 
dans mon carnet de bord, à côté du code de 

la photo correspondant.

10h14
C’est reparti, je vais vers la prochaine station à 
photographier. En tout, j’en ferai une vingtaine 

aujourd’hui, parcourrai entre 150 et 200 
kilomètres, avant de rentrer à la maison du 

parc à Saint Brisson vers 17h. Depuis le début 
de mon stage, j’ai parcouru environ 4000 

kilomètres !
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Station I9 - 2001

Station K2 - 1980 Station K2 - 2001

Station CPA 15 - Début du XXe siècle Station CPA 15 - 2007

Station ES32 - 2007 Station ES32 - 2018

LE RENDU

Il m’est important de laisser un docu-
ment mis en page de façon à ce que les 
photos diachroniques soient en vis-à-
vis. Ainsi, ce document sera utile pour le 
futur stagiaire (dans 10 ans !), qui pourra 
l’imprimer et partir directement sur le 
terrain.

Station F16 - 2001 Station F16 - 2007
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Station I9 - 2007 Station I9 - 2018

Station K2 - 2007 Station K2 - 2018

Station CPA 15 - 2018

Ce document sera utile également en 
vue d’une éventuelle publication, qui 
recense tous les points de vue de l’OPP. 
Une classification peut être envisagée 
selon plusieurs méthodes :
1) la méthode initiale : selon les 21 enti-
tés paysagères
2) une méthode de classification par 
commune, qui permettrait aux habi-
tants et élus de s’y retrouver facilement
3) une nouvelle méthode que j’aime-
rais mettre en place, selon les «motifs 
du paysage».
On aurait par exemple les catégories 
suivantes :
- paysages mouillés
- paysages de villes et villages
- paysages cultivés
- paysages périphériques
- paysages patrimoniaux
...
Cette dernière méthode me parait la 
plus pertinente, mais doit être discutée 
et n’est pas forcément exhaustive : elle 
pourrait être couplée à la classification 
par commune, par exemple.

LÉGENDE :
Entrée nord-est de Saulieu (route de Semur en Auxois)
23 août 2007 et 15 juillet 2018
Cliché pris en direction du sud
Depuis la RD980, au niveau du croisement desservant la zone indus-
trielle située à l’est de la commune
ANALYSE DES ÉVOLUTIONS PAYSAGÈRES : 
Extension de la zone industrielle avec l’implantation d’une station de 
lavage auto 

Station F16 - 2018
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Station CPA35 - Début XXe siècle

Station U9 - 2001

Station C3 - 2001

Station S8 - 2001

LE RENDU

Extraits de l’Observatoire 
Photographique des Paysages 
du Morvan.
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Station CPA35 - 2007 Station CPA35 - 2018

Station U9 - 2007 Station U9 - 2018

Station C3 - 2007 Station C3 - 2018

Station S8 - 2018
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JOURNÉE PARTICIPATIVE

Le 11 Juillet 2018, j’ai participé à une journée de balade autour du paysage 
et du patrimoine, à Saint Prix, au Sud du Morvan. Il y avait des habitants du 
village et des villages voisins, des élus, le paysagiste Claude Chazelle, des 
scientifiques du groupe « Singulariser » du Labex Item, Olivier Thiebaut du 
PNR, Claude Janin, géo-agronome ainsi que Caroline Daroux, ethnologue.
Les points d’arrêt ont été décidé en amont en petit comité. 
Les problématiques rencontrées ce jour là étaient fortement liées aux 
chemins, qui tendent à disparaître, oubliés ou peu entretenus. Mais lorsque 
plusieurs intérêt et plusieurs acteurs empruntent le même chemin, la 
question de son entretien devient plus pertinente que sur d’autres. 
Des solutions sont trouvées in situ, en discutant avec l’agriculteur. Certains 
chemins de randonnées sont sur des portions privées, une convention peut 
être passée entre la commune et le propriétaire pour maintenir le droit de 
passage et l’entretien du chemin.
La question de la succession des éleveurs qui maintiennent les milieux 
ouverts (prairies) et qui partent bientôt à la retraite sans successeur a 
également été posée. Si l’on veut maintenir certains milieux ouverts, 

«La route, c’est le premier observatoire du paysage»
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Arrêt devant un point de vue ré-ouvert sur 
une ancienne parcelle de résineux

Restitution de la journée en atelier, animée par 
Claude Chazelle

«Il y a des choses qui disparaissent car on 
ne les a pas vues.»

les terrains les moins difficiles a travailler doivent être prioritaires pour 
maintenir une activité. Des idées d’estives et de mise en commun du foncier 
ont émergé de la part du groupe pendant la promenade. Ces journées 
participatives vont continuer afin d’agir finement sur les lieux en danger ou 
qui méritent d’être mis en valeur.
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Ce stage m’a permis de découvrir pour la première fois une 
structure institutionnelle : le PNR du Morvan. J’ai beaucoup 
apprécié l’autonomie et la liberté que m’offrait ma mission, 

j’ai pu découvrir tout le Morvan...en voiture ! 

Je regrette de n’avoir pas eu davantage de temps, d’une 
part pour arpenter le territoire à pied, et d’autre part pour 
organiser une exposition itinérante de l’OPP ou une autre 
forme de valorisation de cet outil. Je pense que le grand 

nombre de points de vue doit être réduit au moins de moitié 
pour qu’à l’avenir, le futur stagiaire puisse mettre en place 

une démarche complémentaire qui viendrait enrichir l’OPP, 
tout en participant à sa reconduction. J’imagine par exemple 

une enquête sur les perceptions paysagères auprès des 
habitants ou acteurs du paysage, pour que l’OPP devienne 

support de débat et questionne les citoyens.

Il me reste pourtant du temps ! Un mois pour finir la mise 
en forme de l’OPP, et trois mois à Bibracte, grand site 

de France, pour une mission complémentaire. Il s’agira 
de comprendre ce qui fabrique les points de vue sur les 
paysages du Morvan, et d’expliciter les rapports de force, 

de contradictions, qui existent entre les différents acteurs. 
L’équipe de pilotage de la démarche Grand Site se positionne 
en accompagnement pour que les parties prenantes soient 

elles-mêmes productrices de savoirs et d’actions.

Je me rends compte, après deux mois, que le travail en 
équipe et le dessin me manquent. Je ne suis pas certaine 

qu’à l’avenir un poste dans un PNR me convienne : même si 
la mission que j’ai offre des libertés, j’ai l’impression que les 
choses évoluent lentement pour les chargés de mission à 

cause de la lourde charge administrative. Malgré la position 
innovante du parc, le fait de rencontrer différents acteurs 
et d’être proche du terrain, il me manquerait les aspects 

manuels, créatifs et de conceptions. J’aimerais essayer de 
re-travailler dans une petite agence ou dans une association 

dans un premier temps, puis pourquoi pas inventer mon 
propre métier plus tard !

Je remercie Olivier Thiebaut, mon maître de stage, pour 
m’avoir fait confiance et m’avoir épaulé. Je remercie 
également les autres membres du Parc ainsi que les 

personnes avec qui j’ai pu échanger sur l’OPP : Cyril Brulé, 
architecte associé à l’Atelier Correia (21) et 4e Vice-Président 

du PNR, et Anne Badrignans, ingénieur paysagiste.

Conclusion
4
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