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Ext rait du car net
de route

Les
données
composant
le
fonds
photographique : Fin 2013, 60 points de vue
photographiés lors de 3 campagnes représentent
180 photographies disponibles. Pour chaque point
de vue, un carnet de route est réalisé et complété à
chaque reconduction. Lors de la première campagne,
des éléments de repérage sont également produits
pour accompagner les reconductions.
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Analyse grand public
Cette analyse repose sur une description simple
des changements qui interviennent dans le champ
visuel de la photographie.

Analyse technique

Carte de localisation des points de vue par entité paysagère et par communes et villages du Parc naturel transfrontalier du Hainaut

Un observatoire photographique des paysages est un outil
d’approche et de suivi de l’évolution des paysages grâce
à la photographie. Destiné à tous, cet outil invite à la
connaissance des paysages, à observer leurs changements,
à recueillir des informations et à prendre conscience des
évolutions paysagères pour pouvoir agir.
La volonté de l’Observatoire du PNTH est de « passer
la frontière », de donner de la force à une analyse
transfrontalière des phénomènes touchant de la même
manière les deux territoires. Il permet de dépasser les
règles et législations différentes entre les deux pays pour
parler uniquement de la matière « paysage » et de ses enjeux
en rencontrant les principes contenus dans la Convention
européenne du paysage.

Au cœur du Hainaut, les paysages des
Plaines de l’Escaut et de la Scarpe se
conjuguent en transfrontalier entre France
et Belgique dans une mosaïque de paysages
diversifiés. Véritables
palimpsestes,
supports d’activités économiques et
touristiques, les paysages du Parc naturel
transfrontalier sont l’objet de nombreuses
évolutions agricoles, naturelles ou
urbaines, liées à leur histoire et aux
choix d’aménagement. Comprendre ces
évolutions pour mieux les appréhender est
un enjeu de taille pour le PNTH.

Exemple : Wallers – Arenberg entrée de Wallers
avant le passage à niveau (D313)
• Printemps 2009 : route, passage à niveau,
chevalement, bâtiments industriels,
• arbres d’alignement, espace vert
• Hiver 2009/2010 : pas de changement hormis
variation saisonnière (végétation)
• Printemps 2011 : coupe de l’alignement de
conifères en entrée de site minier, taille
• des platanes le long de la rue, variation
saisonnière (végétation)

Certains objets particuliers présents sur la première
prise de vue (ou apparaissant au fil du temps dans les
reconductions photographiques) peuvent être considérés
à la fois comme des marqueurs des changements du
territoire au regard des thématiques suivies, et comme
des indices de dynamiques paysagères en cours ou
annoncées.
Point de vue 6 - Chemin Couture de la justice, n°3 à Bruyelle
Printemps 2009

Hiver 2009-2010

(voir photomontage 01)
Objet n°1

Printemps 2009

Hiver 2009-2010

Printemps 2011

(voir photomontage 02)

Thématiques : Paysages arborés RAS
et ruraux
Mais variation saisonnière de la végétation
Famille : Eléments structurants
agricoles - Alignements arborés
Type : Alignement routier
Description : Feuillus de haut jet
en alignement le long d’une route

(voir photomontage 03)
RAS

Objet n°2 Thématiques : Paysages arborés
et ruraux
Famille : Paysages de cultures
Type : Cultures
Description : Espace agricole à
vocation de culture

RAS
Mais variation saisonnière de la végétation

Disparition partielle d’une parcelle cultivée
Variation saisonnière de la végétation

Objet n°3 Non existant

Non existant

Thématiques : Paysages bâtis
Famille : Urbanisation - Espaces d’activités
économiques, industrielles, commerciales
et de loisirs
Type : Eoliennes
Description : Apparition d’une éolienne
faisant partie du parc éolien de Bruyelle et
plate-forme associée

Printemps 2011
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Observatoire photographique transfrontalier des paysages du PNTH
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Faire partager la vision observée
du territoire et faire participer
les publics

1. Exposition «Notre paysage, c’est celui qu’on se
construit...»
Photo : © PNRSE
2. Photo : © Olivier Delvaux
3. Séance de travail photographique sur les paysages,
selon la technique de l’observatoire (photo : © PNR
Scarpe-Escaut).

Des

Chacun, à son échelle, est « acteur » voire « producteur » de paysage et
contribue à son évolution par son action ou ses gestes quotidiens : élus,
décideurs, aménageurs, agriculteurs, entrepreneurs, gestionnaires d’espaces
et d’infrastructures, associations, habitants…Tous peuvent également apporter
un regard sensible sur les paysages, complémentaire à la vision des techniciens.
Faire partager, faire participer
Par une exposition :
« Notre paysage, c’est celui qu’on se construit … »
• pour valoriser les travaux des habitants participants et parler de paysage à
travers le filtre de l’humain,
• pour inciter à découvrir l’Observatoire de manière originale, et faire du
paysage « l’affaire de tous » en allant à la rencontre du public.
Par des débats et des animations :
• pour permettre au grand public une découverte des paysages, de leur
évolution,
• pour favoriser la parole autour de l’avenir souhaité pour le territoire.
Par un site internet
• pour faire participer le public par le biais de rubriques intégrées au site et
permettre aux internautes de partager leurs propres observations et leurs
propres archives sur le paysage,
• pour compléter la vision du territoire donnée par les 60 points de vue de
l’Observatoire du PNTH, grâce aux travaux des habitants.
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Des mini-observatoires pour des projets locaux
Il s’agit d’un observatoire simplifié. Il est adapté pour
assurer le suivi de projets bien définis, ou tout simplement
une veille à l’échelle d’une commune ou d’un territoire
plus vaste.
Cet outil peut être mobilisé à l’occasion de la réalisation
d’un projet d’aménagement ou de la construction
d’équipement, de la mise en œuvre de plans communaux,
l’aménagement d’une infrastructure ou encore de la mise
en œuvre d’un plan de gestion différenciée, etc.
Un mini-observatoire peut contribuer à :
• assurer un suivi des travaux (avant/pendant/après),
• évaluer les mesures d’intégration paysagère et
architecturales, les mesures compensatoires décidées
dans les études préalables. Si besoin, il permet de
voir les problèmes et de décider de « rectifier le tir »
au cours du projet ou après sa mise en service,
• mettre en place la concertation autour du projet, car
l’Observatoire local peut être créé avec les habitants,
• simplement servir à une veille de l’évolution des
paysages communaux ou intercommunaux au fil du
temps.

http://www.observatoire-paysages.pnth.eu

En savoir plus

Les archives recherchées :
cartes postales anciennes,
photographies personnelles,
cartes de Cassini, carte
de Ferraris, cadastres
Napoléonien et consulaire.

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/observatoirepaysagesPNTH
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Photomontage 01 : Printemps 2009

Photomontage 02 : Hiver 2009-2010
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Photomontage 03 : Printemps 2011

Exemple de cône de vue
en
plusieurs parties, cartographié à
partir de la prise de vue – point 46,
Taintignies

Légende

Source : PNRSE © Aerodata Orthophotoplan 2009, PNRSE © Memoris 2010
Peupleraies : 1 %

Urbain dense ou central : 1 %

Prairies
permanentes : 12 %

Habitat : 15 %
Habitat rural : 1 %
Emprises
d’activités et
équipements
privés ou
publics : 1 %

Cône de vue 46
Les 4 Drèves, Taintignies
Répartition de la surface
par type d’occupation du sol
Cultures annuelles : 69 %

