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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2017 
 

 
L’association Orbisterre s’est donnée statutairement comme objectif d’utiliser la photographie comme vecteur de 
connaissance, d’information et de sensibilisation au paysage, à la nature, à l’environnement et à l’aménagement du 
territoire. 
Pour cela, elle utilise trois moyens principaux : expositions, stages pour tous les publics, et prises de vue. 
 
Les valeurs que souhaite porter l’association sont celles du respect de ses sujets photographiques, et d’une approche 

sensible d’un territoire. La biodiversité, et aussi la relation de l’homme et de son environnement. La vie d’un 

territoire, de ses habitants et l’évolution des paysages qui y sont directement associés. 

Orbisterre assoie la pertinence de son propos à la fois sur son savoir faire photographique et sur une forte 

compréhension de l’environnement et de ses enjeux : connaissances naturalistes, agriculture, métiers de 

l’environnement et développement durable. 
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A noter que cette année 2017, David Tatin, le salarié de l’association, a suivi avec succès plusieurs 
formations qualifiantes : 
 

- Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisir Sportif (Activités de 
Randonnée de Proximité et d’Orientation). Code RNCP 13711. 
Ce diplôme permet d’encadrer sous rémunération des randonnées. L’association a 
souhaité, tant pour la qualité de l’encadrement que pour la mise en sécurité des 
participants, que l’animateur des stages photographiques, qui ont lieu essentiellement en 
pleine nature, soit formé et dispose d’un diplôme professionnel pour les activités de 
randonnées, et ce même si Orbisterre n’est pas une association sportive à proprement 
parler. 
 

- Certificat de capacité à développer et à diffuser un projet photographique d’auteur. 
Code CNCP 1303. 
Ce diplôme a été obtenu à l’issue d’une formation de plusieurs mois à l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles. Il vient assoir, valider et compléter les 
compétences de David Tatin en tant que photographe. 
 

- label « Star Guide » (niveau 1) pour la découverte du ciel étoilé. 
 

ATELIERS ET STAGES 
 

Découverte de la nature via la photographie  
 
Le choix d’organiser des ateliers photographiques pour sensibiliser à la nature repose sur plusieurs 

constats : 

- aujourd’hui, grâce au numérique, tout le monde possède un appareil photo, du simple 

compact au reflex plus élaboré. Sans disposer du matériel le plus sophistiqué, il est tout à 

fait possible de faire de beaux clichés de nature, y compris avec des espèces ordinaires. 

- Il est donc possible d’amener, via la photographie, un public non spécialiste à s’intéresser, 

découvrir et être sensible à la préservation de la nature. 

- Le fait de rendre les gens actifs, dans le cadre d’un atelier qui a une part de formation 

importante (réglages techniques du boitier, cadrage, repérage des espèces, partage de 

l’expérience de l’encadrant des ateliers) leur permet d’aller au-delà de la simple 

participation à une sortie. Ils observent, cherchent les sujets à photographier, et doivent 

faire preuve de créativité. Ils sont participants et non consommateurs. 

La plupart des ateliers sont réalisés sur une journée, qui se déroule de la façon suivante :  

- Introduction à la photographie de nature à l’aide de photos illustrant différents cas 
concrets. Les photos d’exemple sont issues de la photothèque d’Orbisterre et sont 
adaptées à chaque thématique (macro, forêt, oiseaux, orchidées, etc…) 

- Prises de vue sur le terrain, incluant des exercices sur la vitesse et la profondeur de champ, 
en illustrant leur application à la photo de nature, et leur importance dans l’anticipation de 
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l’image obtenue. Un accent particulier est mis sur l’importance de la connaissance des 
espèces, de leurs comportements et de leurs cycles saisonniers. 

- Séance collective en salle d’analyse des images réalisées. Ces salles sont généralement 
mises à disposition gracieusement par les communes ou des partenaires concernés. En 
l’absence de salle, la journée se passe entièrement sur le terrain. 

 

Un document pédagogique illustré est envoyé à l’issue de chaque atelier afin que les participants 

disposent d’un aide mémoire sur les principaux éléments abordés. 

Lorsque l’atelier se déroule sur une demi-journée, des échanges par messagerie électronique 

permettent le partage et l’analyse des photos. 

 

Espaces Naturels Sensibles du département des Alpes de Haute Provence 

  
 
 
 

Cette année, 4 ateliers ont été organisés : 
- Lac de Mison, le 10 juin 
- Retenue de l’Escale, le 9 septembre, 
- Pénitents des Mées le 30 septembre, 
- Grès d’Annot, le 1er novembre. 

 
Tous ces sites se prêtent bien à l’organisation des ateliers, et leur diversité permet de s’intéresser 
à différents thèmes (géologie, zones humides, montagne,…). 
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Bilan : 
- 4 ateliers d’une journée. 
- 32 participants 

 
 
 

Vie de l’exposition « Regards sur la nature du Luberon et de Lure » 

 
Les ateliers organisés de l’automne 2014 à l’automne en 2015 sur les Espaces Naturels Sensibles 
du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence et sur deux sites Natura 2000 du Parc 
naturel régional du Luberon, ont donné lieu à la création d'une exposition présentant les photos 
des stagiaires. 
Tantôt illustratives, tantôt artistiques, ces images racontent un lieu, sa géologie, sa biodiversité. 
Sur le temps limité que dure l’atelier, mais avec l'enthousiasme que méritent ces sites et la beauté 
qu'ils préservent, tout en la rendant accessible à un large public. 
 
Cette année l’exposition a été accrochée : 

- à la médiathèque de Roussillon au mois de mars, 
- à la Fruitière numérique à Lourmarin de la mi-juillet à fin août. 
- à la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues au mois de novembre. 
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Espaces Naturels Sensibles du Département de Vaucluse                     

 

 

 

Cette année, un seul atelier a été organisé. 

Initialement prévu au col des Tempêtes (Ventoux), cet atelier a dû être une première fois reporté 
dans le temps (orage d’été), puis dans l’espace (mistral fort). 
Il s’est finalement tenu le 1er septembre sur Gordes, avec le Ventoux en ligne de mire. 
7 personnes ont participé à cet atelier (initialement complet mais les changements ont fait que 
tout les inscrits n’ont pu venir). 
  

 
 

 
 
Bilan : 

- 1 atelier en soirée (19h-22h30). 
- 7 participants 
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« Jour de la nuit » dans le Parc naturel régional du Luberon 

 
 
 
 
 
Un atelier de photographie nocturne s’est tenu à Saint-Saturnin-les-Apt dans le cadre de cette 

manifestation nationale, au cours de laquelle l’éclairage nocturne est éteint, afin de sensibiliser à la 

(re)découverte du ciel étoilé. 

 

        
 

Bilan : 
- 1 atelier dans la soirée (19h-22h). 
- 11 participants 

 
 

Sites Natura 2000 et Grand site des ocres du Luberon 

 
 

 

 

Deux ateliers ont été organisés dans le cadre de la communication des sites Natura 2000 des 

ocres du Luberon et de Vachères : 

- le 26 mars à Roussillon (pendant l’Exposition),  

- le 12 novembre à Saint Etienne les Orgues, sur la montagne de Lure. 
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Ces ateliers ont eu lieu aux moments où l’exposition « Regards sur la nature » était visible dans ces 
communes (voir plus loin). 
 

 
 
Un atelier a également eu lieu le 1er octobre dans le cadre de l’opération « Objectif grand site » (démarche 

vers l’obtention du label « Grand site de France » ). 

 

Bilan : 
- 3 ateliers d’une journée. 
- 37 participants 

 
Le stage à Roussillon a donné lieu à un article dans le quotidien Vaucluse matin : 
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Initiation à la photographie de nature 
 

Fête du parc naturel régional du Verdon 

 
Une balade photo nature a été organisée dans le cadre de la fête du Parc naturel 
régional du Verdon. 
 
Bilan : 

- 1 balade d’une demi-journée. 
- 2 participants 

 
 

Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat (Camargue) 

 
 
 
Deux stages à la journée ont eu lieu cette année : 

- Le 25 mars, 
- Le 1er juillet. 

Une demi-journée a également été organisée dans la zone sanctuaire pour un groupe constitué. 
 
Une partie des recettes de ces stages est reversée à la gestion de la Réserve. 
 

  
 
Bilan : 

- 3 stages d’une journée ou une demi-journée. 
- 10 participants  
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Stages de pratique de la photographie de nature 
 

Ces stages se déroulent jusqu’à présent sur deux journées. Ils permettent d’améliorer sa pratique 
en matière de photographie, tout en étant immergé dans des sites riches en sujets (nature et 
patrimoine). 

Par une consolidation des acquis techniques, et tout en progressant en matière de cadrage et de 
lumière, chaque stagiaire est mis en situation de réaliser une série d’images représentative du lieu 
et de son esprit. 

Ces stages se déroulent dans une alternance de prises de vue sur le terrain et de séances en salle 
d’analyse collective des images. 

La durée de 2 jours permet de bénéficier des lumières du soir et du matin, de s’immerger dans le 
site. Cela permet également de prendre le temps d’avoir un aperçu des photos déjà réalisées par 
les participants, pour mieux les guider, et d’échanger également sur la base d’ouvrages de 
référence apportés sur place. 

Le nombre de participants est volontairement limité à 6 pour favoriser la disponibilité du 
formateur et les échanges. 

 

Stages sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat 

 

 

Ces stages se déroulant en partie dans la zone sanctuaire de la Réserve, ils ont lieu suite à 
l’obtention d’une autorisation préfectorale sollicitée annuellement.  

Une partie des recettes de ces stages est reversée à la gestion de la Réserve. 

  

 

Bilan : 
- 2 stages de deux jours (13 et 14 mai, et 25 et 26 novembre).  
- 10 participants 
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Stage dans le Luberon en partenariat avec Okhra 

 
 
Ce stage a été co-organisé avec Okhra, conservatoire des ocres et de la couleur, à Roussillon 
(Vaucluse). 
Il a permis de photographier des sujets comme les ocres, les lavandes et le vallon de l’Aiguebrun à 
une saison idéale. 
 

 
 
Bilan : 

- 1 stage de deux jours (17 et 18 juin). 
- 3 participants. 

 

Ateliers réguliers et accompagnement 

 
Ces ateliers sont une nouveauté pour l’année 2017. 
Il a été proposé à des personnes ayant déjà participé à des stages ou ateliers, et ayant manifesté 
le souhait de poursuivre la démarche. 
Un groupe d’une dizaine de personne a été constitué, et une première série d’ateliers a été 
organisée de mars à juin, sur différents thèmes (ocre, eau, flore, insectes) et différents sites dans 
le Luberon. 
Les participants qui le souhaitaient ont également bénéficié d’un accompagnement. D’abord à 
distance, par messagerie après chaque atelier, afin de les aider à faire leur editing et les orienter 
vers les images les plus personnelles, et en essayant de dégager un fil conducteur. Puis par un 
rendez-vous à l’issue des 4 ateliers, avec en main les tirages de lecture des images sélectionnées. 
Outre la démarche de progrès et le souhait de sortir de l’image unique, les photographes 
accompagnés se sont orienté vers le début d’une maquette de livre, un projet d’exposition, etc… 
 
Le document qui rend compte de ces ateliers est visible ici : 
http://www.davidtatin.com/Orbisterre/Restitution_ateliers_Orbisterre_Luberon.pdf 

 
Bilan : 

- 8 ateliers d’une demi-journée. 
- 71 participants. 

 

http://www.davidtatin.com/Orbisterre/Restitution_ateliers_Orbisterre_Luberon.pdf
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Bilan global des stages et ateliers pour l’année 2017 

 
- 21  journées 
- 183 participants 

 
Des comptes-rendus photographiques des stages sont visibles sur la page facebook 
(accessible sans être inscrit sur facebook) d’Orbisterre : http://www.facebook.com/orbisterre 
 
 

Le graphique suivant permet d’avoir une idée de l’évolution du nombre de stages et de 
participants depuis la création de l’association : 
 
 

 

 

Fin 2017, ce sont 329 personnes qui sont abonnées à la newsletter d’Orbisterre, soit des 
participants aux ateliers et stages, soit des personnes qui en ont fait la demande pour se tenir 
informées de l’actualité de l’association. 
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Enquête de satisfaction 
 
Un formulaire a été envoyé aux personnes ayant participé à un stage avec Orbisterre, afin de 

mieux connaître le public et ses attentes. 

Il n’était pas possible de dissocier les différents types d’ateliers réalisés pour les différents 

partenaires, mais les réponses reçues (65 au total, sur les 318 destinataires de la newsletter 

d’Orbisterre, sachant que tous n’ont pas fait de stage) permettent toutefois d’avoir une bonne 

idée de certains éléments qui sont présentés ci-dessous sous la forme de graphiques : 

 

 

Les participants viennent majoritairement des trois départements dans lesquels ont lieu les 

stages. 

Côté communication, celle réalisée par les partenaires (Parcs régionaux, Marais du Vigueirat, 
Départements), est tout aussi importante que celle réalisée directement par Orbisterre. 
A noter que le bouche à oreille a une importance significative. 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Bouches du Rhône 

Alpes de Haute Provence 

Vaucluse 

Auvergne 

Drôme 

Gard 

Haute-Savoie 

Isere 

Occitanie  

Rhône 

Suisse 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Communication d'un organisme partenaire 

Orbisterre via internet (facebook, newsletter, site 
internet) 

Bouche à oreille 

Facebook (autre que Orbisterre) 

Média type presse ou radio 

Via une conférence 
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On voit que la gratuité n’est que le dernier critères et que la qualité de l’animation et le choix du site 
pèsent bien plus. 

 

La contradiction entre certaines réponses (plus de théorie vs plus de technique, privilégier les débutants vs 

ne pas privilégier les débutants) est sans doute en partie dûe au fait que ces réponses concernent 

l’ensemble des stages (ateliers d’une journée et stages de 2 jours). 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Gratuité (lorsque c'est le cas) 

Ambiance du stage (ryhtme, convivialité,…) 

Petite taille du groupe 

Alliance Théorie et pratique 

Dynamique du groupe 

Qualité du site choisi 

Pédagogie et disponibilité du formateur/animateur 

Points positifs (réponse ouverte, regroupement par thèmes) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Développer la partie "créativité" par rapport à la 
partie "technique" 

Proposer des stages en fonction du type de matériel 

Retourner systématiquement sur le terrain après le 
visionnage des photos 

Donner plus de consignes et orienter vers des 
thèmes 

Mieux communiquer sur l'existence des stages 

Proposer des stages de perfectionnement par thème 

Durée de 1 jour trop courte 

Ne pas privilégier les débutants 

Privilégier les débutants 

Choix du jour (météo) 

Plus de théorie 

Plus de technique 

Aucun 

Points d'amélioration (réponse ouverte) 
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Ce formulaire sera désormais envoyé systématiquement aux participants après un atelier ou un stage. 

 
 

Oui, une 
fois 
20% 

Oui, plusieurs fois 
11% 

Non 
69% 

Aviez-vous déjà participé à un stage avec Orbisterre ? 

Oui 
98% 

Peut-être 
2% 

Conseilleriez- vous à  un proche de participer à un stage photo organisé 
par Orbisterre ? 

Oui 
87% 

Non 
3% 

Peut-être 
10% 

Aimeriez-vous participer de nouveau à un stage photo organisé par 
Orbisterre ? 
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PRISES DE VUE ET REPORTAGES 
 

Magazine « Werde » (Allemagne) 

 
Un article (texte et photos) a été réalisé pour la revue allemande « Werde » (édité par la société de 
cosmétiques bio Weleda) sur les moutons de la plaine de la Crau avec un focus sur un éleveur. 
 

 
 
 
 

Photographies aériennes de la rivière Coulon-Calavon 

 

Le Parc naturel régional du Luberon effectue régulièrement (tous les 5 ans environ) des survols 
pour documenter l’évolution naturelle et artificielle de la rivière à travers des campagnes 
photographiques sur tout le linéaire de la rivière. 
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Photographies  autour du Calavon et de sa gestion pour la photothèque du Parc 

naturel régional du Luberon 

 
L’objectif de cette commande était d’enrichir la photothèque du Parc sur différentes thématiques 
liées à la rivière (patrimoine naturel, activités de gestion, de loisir,…). 
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Montage des photographies sur les actions de conservation de la Bassie à fleurs 

laineuses 

 

Des photographies avaient été réalisées au cours de plusieurs actions portant sur la conservation 
de la Bassie à fleurs laineuses, espèce particulièrement rare (présente en France uniquement dans 
le Vaucluse, et en particulier dans le Luberon). 
Celles-ci, ainsi que quelques séquences vidéo, ont été assemblées en un montage vidéo 
présentant de façon synthétique les actions de protection (récolte de graines, introduction, 
transfert de sol,…) menées sur l’espèce pendant plusieurs années. 
 

 
 
 
 
 

 

EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS 
 

« Heureux qui comme Ulysse » : livre et exposition 

 
 Ce livre présente les photographies réalisées par 
le photographe de l’association au cours des 
ateliers photos (ou des repérages pour ceux-ci) et 
des commandes sur plusieurs espaces labellisés et 
protégées de Provence. 
 
Réalisé avec le soutien des départements des 
Alpes de Haute Provence et de Vaucluse (et grâce 
à plus d'une centaine de souscripteurs), les 
légendes mentionnent les sites protégés ou 
labellisés sur lesquels les photographies ont  été 
réalisées. 

 
Une exposition en a été tirée (17 tirages photographiques encadrés). 
Le livre comprend une page où chacun des départements partenaire présente sa politique de 
gestion des Espaces Naturels Sensibles. 
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Le document de présentation de l’exposition est également porteur des logos de ces partenaires. 
 

 
 
 

Plusieurs  causeries sur la photographie de nature ont été organisées pour présenter ce travail, et 
l’exposition a pu être accrochée à l’occasion de plusieurs évènements, du printemps à l’automne : 
 

- dans le Luberon à Roussillon (Okhra), Lourmarin (Fruitière numérique) et Apt (Médiathèque), 
 

  
Causeries à la Fruitière numérique de Lourmarin et à la médiathèque d’Apt (en compagnie de Marc Dumas) 

- dans les Baronnies (à Montbrun-les-bains dans le cadre du festival des Silences du Ventoux), 
 
- en Haute-Savoie (Combloux), 
 

-dans les Hautes-Pyrénées (Cauterets), pour le Festival Pyrénéen de l'Image Nature, 
 

  
 
 
- dans le Verdon (Moustiers-Ste-Marie) dans le cadre de la fête anniversaire du Parc naturel 
régional du Verdon, 
 
- à l'atelier d'art visuel d'Apt (Vaucluse), dans le cadre de la Fête de la Science. 
Il s’est également tenu à cette occasion le mercredi 11 octobre une table ronde sur le thème 

http://www.image-nature-montagne.com/
http://parcduverdon.fr/sites/default/files/pnrverdon/pdf/programme-fete-20ans.pdf
http://parcduverdon.fr/sites/default/files/pnrverdon/pdf/programme-fete-20ans.pdf
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"Quelles méthodes de recensement et de suivi de la faune et de la flore ?", avec la participation de 
scientifiques du Parc naturel régional du Luberon et de la Réserve Naturelle Nationale des 
Coussouls de Crau. 
 

 
 

- à Morges (Suisse) dans le cadre du Festival La Salamandre. 
 
Il est très difficile d’estimer précisément le nombre de personnes touchées par ces différents 
évènements. Les causeries ont regroupé plusieurs dizaines de personnes, et des festivals 
comme celui des Pyrénées ou de la Salamandre rassemblent des milliers de visiteurs qui tous 
ont vu l’exposition. 
 
Plus de 200 exemplaires du livre (tiré à 500 exemplaires) ont été écoulés à la fin novembre.  
 
D’autres causeries et expositions sont envisagées en 2018. 
 
Revue de presse : 
 
Un article a été publié par le quotidien Vaucluse matin, le 19 février, lors de la souscription au livre, 
puis lors de l’exposition à l’atelier visuel d’Apt : 
 

     

https://fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=9777607
http://www.festival-salamandre.net/
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Deux pages ont été consacrées au livre dans la revue Nat'images (numéro d’août-septembre). 
 

 

 
 
 

ILLUSTRATIONS 
 
Les images réalisées par l’association sont régulièrement sollicitées pour différents usages : 
illustration d’ouvrages, de plaquettes et d’affiches, pour les parcs naturels régionaux ou les 
Conseils départementaux. 
 

 
 

    
 


