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Préambule

Ce diaporama est le dernier d’une série de quatre cours conçus
comme un appui au manuel « Paysages en Herbe », rédigé par
Monique Toublanc et publié par Educagri éditions en 2004.

Les formateurs de l’enseignement et du conseil en agriculture et
paysage y trouveront une trame, des idées et des images pour
construire une formation sur le thème « Paysage, agriculture et
développement durable ».

Les renvois au livre sont indiqués dans ce
diaporama sous forme de bulles dans la marge.

Le livre est en vente auprès d'Educagri éditions.
Educagri éditions
26, bd Docteur-Petitjean
BP 87999 
21079 Dijon Cedex
www.editions.educagri.fr 

Renvois 

au livre
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Diaporama réalisé par :

Monique TOUBLANC, Régis AMBROISE, Estelle PERNOT, Carine HERBIN

Avec le soutien d’un comité de lecture composé de :

Anne GUILLAUMIN et Frank PERVANCHON

Maquette, conception graphique, réalisation : www.cideo.fr, IFV

Cours 1. Le paysage dans un projet d’agriculture durable :

définitions, enjeux et contextes

Cours 2. Le paysage dans les diagnostics de territoire et

d’exploitation agricole

Cours 3. Le paysage dans l’élaboration d’un projet d’exploitation

agricole

Cours 4. Suivi et évaluation d’un projet d’exploitation agricole et

de son impact paysager

Les diaporamas sont disponibles sur www.agriculture-et-paysage.fr.
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Rappel du cours 1

Pour les agriculteurs engagés dans une démarche de

développement durable, le paysage est 

un outil et l’objet d’un projet

au service de 

l’espace de production et du cadre de vie

qu’ils entretiennent.

Rappel du cours 2

La prise en compte du paysage dans la phase de diagnostic 

à deux échelles - la petite région et l’exploitation –

est un préalable à tout projet d’exploitation agricole
en faveur du développement durable.

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

Conclusion



MODULE 4 : PAYSAGE ET SUIVI DU PROJET D’EXPLOITATION AGRICOLE

PAYSAGES EN HERBE                

Rappel du cours 3

La réflexion sur le paysage s’articule avec celle sur le projet 

d’exploitation ;  elle est structurée en trois phases : 

remue-méninges, examen des scénarios, choix et définition du 

projet.

Elle conduit à élaborer un schéma d’intentions paysagères et des

propositions d’aménagement pour améliorer le système de 

production et le cadre de vie. 
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- Montrer l’intérêt de mobiliser des indicateurs qualitatifs,

notamment visuels pour améliorer le dispositif de suivi et

d’évaluation d’un projet d’exploitation agricole dans une logique

de développement durable du territoire.

- Présenter plus particulièrement un outil « paysagiste » :

l’observatoire photographique du paysage et son articulation

avec des documents cartographiques et des descriptifs détaillés.
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2. Paysage et suivi du projet d’exploitation agricole
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Pour suivre et évaluer un projet d’exploitation agricole et paysager

deux outils sont ici proposés : le tableau de bord et l’observatoire

photographique du paysage. Ces deux outils sont conçus à partir

d’une synthèse des diagnostics et du projet d’exploitation.

- Le tableau de bord, document de suivi annuel présentant les

objectifs du projet, les actions à conduire et des indicateurs

quantitatifs (chargement par ha, consommation d’intrants, linéaire

de haie plantée, jours de congés…) et qualitatifs (qualité de

l’accueil, localisation et développement des haies…). Il permet

d’apprécier la mise en œuvre du projet et d’en évaluer les impacts.

- L’observatoire photographique du paysage, collection de

clichés reconduits à intervalles réguliers, constitue un ensemble

d’indicateurs visuels. Il est particulièrement adapté pour saisir et

qualifier les paysages produits par la mise en œuvre du projet. Cet

outil complète le tableau de bord. Seul l’observatoire sera

particulièrement détaillé dans la suite de ce chapitre.

Cf. 
p.233-
p.274

Cf. 
p.230 et 

p.241
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2. Paysage et suivi du projet d’exploitation agricole
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2.1. Le tableau de bord

Le tableau de bord est un outil conçu par le conseiller agricole en

collaboration avec l’agriculteur qui présente de façon synthétique un

suivi annuel de la mise en œuvre du projet assorti d’un commentaire

évaluant la pertinence, la cohérence et l’efficience des actions

menées.

Le tableau de bord repose sur l’identification d’indicateurs d’objectifs

ou d’actions de deux types  :

- quantitatif (nombre d’ha pâturés, % de terres nues en hiver, 

linéaire de haies plantées, longueur de berge entretenue…),

- qualitatif (diminution du bruit ou des mauvaises odeurs, clichés 

photographiques…).
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Exemple de tableau de bord

D’après A. Velche ANDA, L’observatoire photographique et les Plans de Développement durable, 1996
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2.2. L’observatoire photographique du paysage
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2.2.1. Définition

L’observatoire photographique est une série de clichés pris dans

des conditions identiques (emplacement, focale, cadrage, lumière)

à des intervalles de temps réguliers.

La comparaison des photographies s’apparente au jeu des 7 erreurs.

Cet outil est attractif notamment pour les agriculteurs car il leur

permet :

- d’enregistrer les impacts paysagers de leurs actions,

- de conserver la mémoire des lieux,

- de saisir les transformations de leur paysage,

- de communiquer sur leur projet.
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Cf. 
p.237-
p.238

« Une série 

photographique 

rétrospective » 
Marignane, 

Drôme
En un siècle ce 

paysage s’est modifié : 

reboisement artificiel 

sur les versants, 

disparition de l’élevage, 

de l’estive et des 

arbres épars, arrivée 

de la fée électricité…

« Une série 

photographique 

contemporaine »
Vallée de Ternay

sur la commune 

de Véranne (42)
L’enrésinement et l’ 

abandon des terres par 

l’agriculture modifient 

rapidement les 

paysages du parc 

naturel régional du Pilat.

Il existe deux types d’observatoires photographiques :

rétrospectif et contemporain

(Olivier Comte) 

PNR du Pilat, Michel Fropier PNR du Pilat, Michel Fropier
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2.2.2. Objectifs

Cf. 
p.240
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- Évaluer qualitativement la mise en œuvre du projet

- Enregistrer les répercussions visuelles du projet d’exploitation 

agricole

- Mesurer l’impact territorial du projet.

- Sensibiliser et communiquer sur le projet

- Faire évoluer le regard pour favoriser une culture partagée du  

territoire

- Apprendre à regarder et à commenter des photos pour 

développer le sens de l’observation
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2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement des prises de vue

Cf. 
p.242 
- 243
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La sélection des prise de vue est une étape clé ; elle s’appuie

sur le tableau de bord. Celui-ci synthétise le projet de

développement agricole et précise les lieux et les thèmes qu’il

importe de suivre à partir d’indicateurs visuels.
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Quelques conseils

• Veiller à choisir en priorité des lieux, des éléments, des espaces

qui seront modifiés par le projet d’exploitation

• Prendre en compte les zones d’articulation des éléments entre eux 

(parcelles/chemins ; bâti/agriculture/forêt ; parcelles labourées /prairies 

permanentes…)
- pour observer les interactions entre les différentes activités,

- pour regrouper un maximum d’informations sur une même image,

- pour faciliter la reconduction (les zones d’articulation offrent souvent

de nombreux points de repère permettant de retrouver les points de

prise de vue).

• Faire en sorte que quelques photos représentent des panoramas 

larges
- pour saisir l’impact visuel du projet agricole sur le territoire alentour

et inversement les répercussions des évolutions du paysage

environnant sur l’exploitation,

- pour observer l’évolution des zones de transition entre l’exploitation

et le territoire environnant (village, voies de communication…).

La série photographique est pensée pour rendre compte de la

globalité du projet.
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b. Choix de la périodicité des reconductions

Cf. 
p.243
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Choisir une période et un rythme de prises de vues

Deux dispositifs sont envisageables

- Comparaison de deux images :

Une avant et une après l’intervention sur le territoire pour saisir des

transformations radicales et immédiatement visibles.

Exemples : création d’un chemin, construction d’un bâtiment.

- Série photographique :

Reconduction sur plusieurs années selon une périodicité régulière (tous

les mois, les six mois, tous les ans…) pour saisir des évolutions dans le

temps, rapides ou progressives.

Exemples : plantation d’une haie, installation d’un système herbager sur

plusieurs années, allongement des rotations...

N.b. : la périodicité des reconductions et le nombre de prises de

vue dépendent de la problématique du site, des caractéristiques du

projet, des objectifs du suivi et des moyens disponibles.
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c. Protocole de réalisation des prises de vue

Matériel nécessaire : un simple appareil photo numérique est

suffisant. Le type de support choisi (photo noir & blanc ou couleur)

dépendra des objectifs de l’observatoire et du projet d’exploitation.

Mise en œuvre

• Repérer très précisément l’emplacement de chaque prise de vue

(sélectionné au préalable) et l’inscrire sur une carte.

• Compléter de façon claire et rigoureuse les différentes rubriques de

chaque fiche d’enregistrement correspondant aux prises de vue.

Établies lors de la première campagne photographique, celles-ci sont

reprises et complétées à chaque reconduction.

• Prendre la photographie en veillant à se positionner à l’endroit

exact où la photo précédente a été prise à l’aide de la fiche

d’enregistrement établie lors de la première prise de vue.

• Chaque photo est positionnée à côté de sa fiche avec un

commentaire sur les modifications effectives ou celles à venir sur

lesquelles il convient d’être attentif.

Cf. 
pp.252 -

260
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Exemple de l’observatoire photo d’une exploitation agricole située

dans le Finistère, démarré en 1996 dans le cadre de

l’expérimentation des Plans de Développement Durable

Synthèse cartographique du projet d’exploitation

(d’après une carte au 1/10 000)

« L’agriculteur a choisi de

faire évoluer son exploitation

vers un système de

production plus autonome en

cherchant à produire le

maximum de lait à partir de

ses propres fourrages »

D’après A. Velche ANDA, L’observatoire photographique et les Plans de Développement durable, 1996
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pp.246 -

251



MODULE 4 : PAYSAGE ET SUIVI DU PROJET D’EXPLOITATION AGRICOLE

PAYSAGES EN HERBE                

Carte de localisation des points de prise de vues

Les points de prise de vue sont 

choisis en fonction des éléments 

du projet ; ils sont  reportés sur 

la carte précédente.

Les numéros correspondent aux 

clichés photographiques ; on les 

retrouve dans le tableau de bord 

(cf. vue n°13). 

D’après A. Velche ANDA, L’observatoire photographique et les Plans de Développement durable, 1996
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Tableau et fiche de prise de vue

Site:

la Croix du Basz

Date: 

15/12/2008

Météo :

légère brume

Photographe:

François Taco 

Format: 

24*36

Focale:

35 mm 

Hauteur de 

l’appareil: 170 cm

Heure:

15h14

Coordonnées 

GPS:

48° Nord 0°17' Est

Référence carte:

Point n° 8

Commune:

Guéhen  (29)

Orientation:

Sud/ sud-Ouest

Emplacement: 

Entre le chêne et l’acacia à droite de la fontaine, dos au mur, 

les pieds posés sur la dalle recouvrant l’ancien puits.

Notes:

Future haie

Le tableau des 

prises de vues 
Il est établi lors de la 

première campagne 

photographique. Il 

est ensuite repris et 

complété chaque 

année.  

La fiche de 

prise de vue 
Pour chaque 

prise de vue,

des informations 

sont reportées 

dans un 

tableau comme 

celui-ci. 

D’après « Guide des séries photographiques. Prises et reprises de vue », Séquences/Paysages, 1997, p.108
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Le plan d’assolement

Le plan d’assolement

offre une vision globale

de l’occupation du sol ;

en cela, il complète les

photographies

focalisées sur des points

de vue particuliers.

Réalisé chaque année, il

est joint au dossier

photographique pour

une lecture croisée.

D’après A. Velche ANDA, L’observatoire photographique et les Plans de Développement durable, 1996

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisa-

tion  des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion Cf. 
pp.246 -

251
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Cf. 
p.250-
p.251

La série photographique n°1

Prise de vue n° 1 : La rotation des cultures sur une parcelle en bordure 

d’un cours d’eau.

les clichés successifs montrent  un élément du projet : « donner une  place 

plus importante  à la prairie dans la rotation des cultures pour améliorer la 

qualité de l’eau ». Ce choix produit un paysage plus verdoyant.

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisa-

tion  des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion

1996   Prairie Anne VELCHE 1997   Prairie fauchée         P. LE COEUR

2000  Céréales           P. LE COEUR1999     Maîs                    P. LE COEUR1998   Prairie fauchée        P. LE COEUR

Anne VELCHE
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d. Interprétation et valorisation des clichés

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisation  

des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion

- Les photographies peuvent être analysées dès la première

reconduction, par comparaison avec la série précédente.

- La lecture des photos se fait au regard des objectifs du projet

d’exploitation qui sert de grille d’analyse pour l’interprétation des clichés.

- L’analyse des clichés peut être le prétexte à l’organisation de séances

collectives, de débats et d’échanges. Ces réunions qui rassemblent les

acteurs de la ferme, des représentants de la profession agricoles, des

élus… permettent à partir des images, de discuter du rôle de

l’agriculteur et de ses choix sur l’évolution des paysages.

- Ces observatoires photographiques peuvent faire l’objet d’expositions

ou de publications pour montrer l’impact de systèmes de production

contribuant au développement durable des territoires et pour

communiquer sur leurs qualités techniques, spatiales et paysagères…

C. Trapenard
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Exemple : démarche de sensibilisation à l’évolution des paysages à

l’échelle du territoire d’un Parc Naturel Régional, Le Pilat

Réalisation d’un « cahier » comprenant les quarante premières prises de

vues (1992) repérées très précisément sur une vignette cartographique

(extrait de la carte INGN au 1/50 000) et accompagnées de mots clés

résumant les caractéristiques du paysage et son évolution. Ce livret

s’adresse aux habitants et permet à ceux qui le souhaitent de s’impliquer

dans la démarche en reconduisant eux-mêmes les prises de vue.

PNR du Pilat, Sophie Ristelhueber, L’observatoire paysages, Pilat-itinéraires, Éditions du PNR du Pilat, 1994.

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisation  

des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion Cf. 
p.257
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La valorisation pédagogique d’un observatoire réalisé sur l’exploitation 

agricole du lycée agricole de Rennes Le Rheu (35) 

Localisation des 

points de vue avec un 

GPS et numérisation 

des photos facilitent la 

consultation des 

photos. 

Un simple clic sur un 

des points (ici le n°20) 

fait apparaître 

l’ensemble de la série 

photographique. 

L’observatoire, un outil pédagogique interactif (réalisation à partir du logiciel Géoconcept)

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisation  

des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion

Exemple : démarche pédagogique dans un lycée agricole

Cf. 
p.262-
p.267
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Complémentarité 

entre 

photographies 

aériennes et 

clichés de 

l’observatoire 

photo 

représentés sous 

la forme de 

dessins

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisation  

des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion Cf. 
p.262-

267

La valorisation pédagogique d’un observatoire réalisé sur l’exploitation 

agricole du lycée agricole de Rennes Le Rheu (35) 

Exemple : démarche pédagogique dans un lycée agricole
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Conclusion

- L’observatoire photographique fait apparaître des évolutions que les

critères quantitatifs, de nature essentiellement technico-

économiques, n’auraient pas nécessairement souligné.

- Il est tout à la fois un outil d’observation, de questionnement, de

discussion et de communication.

-Il complète les autres outils de suivi et d’évaluation tels que le

tableau de bord.

- On gagnerait à croiser ces outils avec d’autres dispositifs comme la

méthode IDEA ou encore l’analyse de photographies aériennes,

voire la réalisation d’enquêtes auprès d’acteurs locaux.

Préambule

1. Objectifs

2. Paysage et suivi du projet 
d’exploitation agricole

2.1. Le tableau de bord

2.2. L’observatoire 
photographique du 
paysage

2.2.1. Définition

2.2.2. Objectifs

2.2.3. Démarche

a. Choix de l’emplacement 

des prises de vue

b. Choix de la périodicité 

des reconductions

c. Protocole de réalisation  

des prises  de vue

d. Interprétation des 

clichés

Conclusion

C. Trapenard
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