
« Méthodes et matériaux pour analyser et illustrer l’évolution des 
paysages du parc national des Pyrénées » 

 
État de la réflexion en cours  

  
GEODE - CEPAGE / 04-02- 2011 

Séminaire Observatoire des paysages :  

entre connaissance, animation et action territoriale 

Juliette Carré - Bernard Davasse - Jean-Paul Métailié 



Contexte / 

objectifs étude 

/ calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 
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- Mettre en oeuvre un observatoire des paysages du 

Parc national 

 

- Participer à l’élaboration de la charte du Parc 

national des Pyrénées 

 

 

- Construire un observatoire des paysages Pyrénéens 

( avec PNR Pyrénées Ariégeoises et PNR Pyrénées 

Catalanes) 

Diffuser les 

connaissances 



Préfigurer un Observatoire des paysages : 

 

- Compléter et illustrer le diagnostic paysager 

  

- Elaborer une méthode  
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Contexte / 

objectifs étude 

/ calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



 

- Outil de connaissance et de partage 
( rassembler les connaissances / comprendre les transformations / 

paysage, support de discussion) 

 

- Outil d’aide à la décision 
(une base de données pour l’action) 

 

 Outil pour la définition d’une « politique des 

 paysages du parc national » 

/ suivi des politiques et actions menées 
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Contexte / 

objectifs étude 

/ calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



 Une démarche d’observatoire qui associe les 

acteurs du territoire 

Le paysage : un « objet transversal » aux 

 différents domaines / un support d’échanges 
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Dessin : Hubert Mansotte 

Contexte / 

objectifs étude 

/ calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



2010 2011 

Ao�t  Sept. Oct. Nov. D�c.  Janv. F�v.  Mars Avr il Mai Juin 

 

- Travail sur les paysages-ateliers :  

 
-Travail de terrain : reconduction photographique 

 

-Constitution des ensembles documentaires 

 

-Traitement / interprétation des données 

 

Sélection des paysages-ateliers 

- Collecte et analyse des documents existants 

-Premiers repérages de terrain 

 

- Discussion des 

premiers résultats 

 

- Rapport technique / 

- Finalisation base de 

données 

- restitution / visite de 

terrain 
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Contexte / 

objectifs étude 

/ calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Sélectionner des paysages-ateliers :  
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- Portion de territoire d’échelle variable 

 

- Représentatif des dynamiques paysagères 

 

- Représentatif des enjeux et des préoccupations 

 

- Territoire « pilote » pour l’action 

 

- Paysages « archivés » ? 

 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Sélection en 2 phases :  

 

- Pré-sélection  

- Sélection avec le groupe de travail 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Pré-sélection :  

 

- Proposer un ensemble de territoires représentatifs 

de la diversité des dynamiques paysagères  

( échelle du parc / échelle valléenne / échelle « étage 

/ lieu ») 

- Témoigner de « grands mouvements » et de 

« dynamiques spécifiques » 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Méthode de pré-sélection : analyse croisée 

 

- Analyse de la carte des unités élémentaires de 

paysages 

 

- Repérage de terrain / lecture paysagère 

 

- Analyse des synthèses des groupes de travail de la 

charte 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Réunions de sélection :    

 

Groupe de travail : 8 à 13 personnes invitées ; 

composé de : chef de secteur ou agent PNP , ONF, 

éleveur, représentant communauté de communes, 

CRPGE, maire ou adjoint par exemple 

 

Proposer une pré-selection de paysages-ateliers 

( 9 à 14 paysages ateliers proposés : 5 à 9 paysages 

ateliers sélectionnés par le groupe de travail) 

 

 sélection des paysages-ateliers par le groupe 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



Remarques sur la sélection :  
 
- tentative de cohérence géographique entre les 
secteurs / logiques de versant 
 

-Volonté de rendre compte des principales 
préoccupations (urbanisation+déprise) 
 

- volonté d’observer des secteurs dont l’avenir 
interroge/ sur lesquels porte des projets dont les 
impacts ne sont pas certains 
 

- secteurs fragiles  / secteurs emblématiques 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 



- lecture de paysage et problématisation 

 

- regrouper les éléments de la base de données 

 

- interpréter les observations 

 
 

Définir  la démarche d’observation dans les 

paysages-ateliers :  

 

  

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

Méthodes et matériaux pour analyser et illustrer l’évolution des paysages du parc national des Pyrénées / état de la réflexion /GEODE - CEPAGE / 04 - 02 - 2011 



 

 
 

- Les données photographiques :  
Photographie / photographies d’archive / photographies 

aériennes 

 

- Les données cartographiques :  
carte topographique / carte des UEP / cadastre  / cadastre 

napoléonien  

 

- Toutes les autres données :  
Statistiques agricoles / statistiques INSEE /  écrits / 

documents techniques, d’urbanisme…  

 

 

  

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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AURELUZ

CAUTERETS

AZUN

OSSAU

ASPE 47 s�ries 

r�centes

64 s�ries 
r�centes

34 s�ries 
r�centes

18 s�ries 
r�centes

20 s�ries 
r�centes

12 s�ries 
r�centes

décembre 2010 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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- Un fond d’archives conséquent et en cours d’actualisation 

- Des réitérations depuis 30 ans 

-  Réitérations récentes ou constitutions de nouvelles séries 



séries photographiques 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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Vues panoramiques 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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Vues larges 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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Vues larges ou surplombantes 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

Méthodes et matériaux pour analyser et illustrer l’évolution des paysages du parc national des Pyrénées / état de la réflexion /GEODE - CEPAGE / 04 - 02 - 2011 



Vues serrées ou de « détail» 

Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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Vues croisées et 

emboîtement d’échelles 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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« Cas particulier » : la haute montagne 

 

 

Ass. MORAINE 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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« Cas particulier » : la haute montagne 

 

 

Ass. MORAINE 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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« Cas particulier » : la haute montagne 

 

 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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« Cas particulier » : la haute montagne 

- Collecter des données spécifiques 

 
QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

laboratoire Géolittomer 

- Mobiliser des acteurs spécifiques 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION PROBLEMATIQUE 
DÕOBSERVATION 

VUE REPRESENTATIVE 

BLOC OU COUPE 

LECTURE DU 
PAYSAGE- 
ATELIER 

TITRE DU PAYSAGE-ATELIER 

Fiche type 1 : présentation du paysage-atelier 
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Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

Fiche type 2 : photographies 
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TITRE PAYSAGE-ATELIER

LOCALISATION DES  VUES

SERIES



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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TITRE PAYSAGE-ATELIER

SERIE ou "NOUVELLE  VUE"

DESCRIPTION

PRECONISATIONS

TECHNIQUES

Fiche type 2 : photographies 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

Fiche type 3 : données diverses 
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TITRE PAYSAGE-ATELIER

DONNEES DIVERSES

DESCRIPTION / INTERPR ETATION



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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TITRE PAYSAGE-ATELIER

DONNEES DIVERSES

DESCRIPTION / INTERPR ETATION

Fiche type 3 : données diverses 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 
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TITRE PAYSAGE-ATELIER

DONNEES DIVERSES

DESCRIPTION / INTERPR ETATION

Fiche type 3 : données diverses 



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

Fiche type 4 : synthèse 
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TITRE PAYSAGE-ATELIER

SYNTHESE



Contexte / 

objectifs étude / 

calendrier 

Sélection des 

paysages-ateliers  

Constituer  / 

interpréter une 

base de données 

Diffuser les 

connaissances 

- Une démarche associant les acteurs 

- Une observation ciblée : les paysages-ateliers 

- Une observation problématisée  

- une observation par emboîtement d’échelles 

- Une méthode qui permette la comparaison 
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Les « principes clés » de la méthode :  

 


