RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2014
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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ATELIERS ET STAGES
Ateliers d’initiation à la photographie de nature
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.
Ces ateliers ont donc pour but d’amener, via la photographie, un public non spécialiste à
s’intéresser, découvrir et être sensible à la préservation de la nature.
Les ateliers sont réalisés sur une journée, qui se déroule de la façon suivante :
-

-

Introduction à la photographie de nature (aspects documentaires et artistiques) à l’aide de
photos illustrant différents cas concrets.
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
l’image obtenue. Un accent particulier est mis sur l’importance de la connaissance des
espèces, de leurs comportements et de leurs cycles saisonniers, afin à la fois de varier ses
sujets, et éviter le dérangement.
Séance collective en salle d’analyse des images réalisées.

Un document pédagogique illustré est envoyé à l’issu de chaque atelier afin que les participants
disposent d’une aide mémoire sur les principaux éléments abordés.

Espaces Naturels Sensibles du Département de Vaucluse

Activité réalisée en partenariat avec le Conseil Général de Vaucluse, dans le cadre sa politique
« Espaces Naturels ».
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L’objectif de ces ateliers est de toucher un large public qui n’est pas spécialiste de la nature, et de
les amener par le biais de la photographie à porter leur regard sur la biodiversité et les paysages
des sites labellisés par le Département de Vaucluse.
Les Espaces Naturels Sensibles du département se prêtent particulièrement bien à ce type
d’activité, car ils abritent un patrimoine naturel riche et ont pour vocation à être ouverts au public.
Bilan :
- 5 ateliers d’une journée.
- 31 participants
- Le choix des sites s’est effectué en fonction de leur localisation et des milieux naturels
qu’ils abritent. Ont été concernés : l’Etang salé de Courthézon, la colline de la Bruyère à
Villars, les Confines de Monteux, le Paty de Caromb, la forêt de Lagarde d’Apt.
- Les ateliers ont eu lieu au printemps et à l’automne (mois de juin, septembre et
novembre).

Ocres du Parc Naturel Régional du Luberon (Vaucluse)
Le Parc Naturel Régional du Luberon a mis en place, dans le cadre de l’animation du site Natura
2000 des ocres du Luberon, des projections en plein air et des ateliers photos, pour sensibiliser le
public. Orbisterre s’est chargée de l’organisation et de l’encadrement des ateliers photos.

Bilan :
- 2 ateliers d’une journée.
- 15 participants
- Deux sites, sur les communes de Goult et de Rustrel.
NB : un atelier d’une demi-journée (matinée de prises de vue) a également été effectué le jour de
la fête du Parc (14 septembre).
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Inventaires citoyens de la biodiversité du Parc Naturel Régional du Verdon
(Alpes de Haute Provence)
Le Parc Naturel Régional du Verdon a mis en place des inventaires citoyens de la biodiversité.
Chaque année, une commune volontaire fait l’objet d’un inventaire de son patrimoine naturel. Les
habitants de la commune sont associés par le biais de différentes animations, dont l’organisation
d’un atelier d’initiation à la photographie de nature.
Orbisterre a assuré un atelier sur la commune de la Palud-sur-Verdon, la commune concernée par
cette opération en 2014.
(Voir aussi « Prises de vue »)
Bilan :
- 1 atelier d’une journée.
- 7 participants

(Photos : Philippe Macquet / Bioscène)
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Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat (Camargue, Bouches-du-Rhône)
Le partenariat initié en 2013 avec l’association des Amis des Marais du Vigueirat s’est poursuivi et
développé.
Bilan :
- 2 ateliers d’une journée.
- 14 participants

Rando-photo hivernale sur la Montagne de Lure (Alpes de Haute Provence)
Avec Olivier Tanga, accompagnateur en moyenne montagne.
Au mois de janvier, une journée a été organisée, en raquettes à neige. Il s’agissait de pratiquer la
randonnée hivernale et la photographie, tout en connaissant mieux les traces d’animaux et les
paysages.
Bilan :
- 1 randonnée d’une journée.
- 3 participants
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Stages
Les stages se déroulent sur deux journées. Ouverts à tous les publics et quel que soit le matériel
photographique dont on dispose, ils permettent d’améliorer sa pratique en matière de
photographie, tout en étant immergé dans un site naturel riche en sujets (l’hébergement se fait
sur le site même).
Par une consolidation des acquis techniques, et tout en progressant en matière de cadrage et de
lumière, chaque stagiaire pourra réaliser une série d’images représentative du lieu et de son
esprit.

Stages de photographie sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat
(Camargue)

Le déroulement de ces stages est le suivant :
-

-

Première journée :
Introduction à la photographie de paysage et de nature (aspects documentaires et
artistiques) à l’aide de photos illustrant différents cas concrets, et d’ouvrages de référence.
Prises de vue sur le terrain.
Séance collective en salle (avec vidéoprojecteur et écran) d’analyse des images réalisées
par les stagiaires, le jour-même, ou au préalable,
Deuxième journée :
prises de vue sur des secteurs non parcours la veille.
séance collective en salle, pour faire émerger les principales images pour chaque stagiaire,
conclusion.

Ces stages se déroulant en partie dans la zone sanctuaire de la Réserve, ils se déroulent 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.
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Bilan :
- 3 stages de deux jours (mai, août et novembre).
- 17 participants

Bilan global des stages et ateliers pour l’année 2014 :
- 17 journées
- 97 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

Autres interventions pédagogiques
Atelier pratique sur la couleur en photographie (Okhra, Vaucluse)
Dans le cadre d’une formation d’une semaine chez Okhra (conservatoire des ocres et de la
couleur, à Roussillon), sur le thème de la couleur, Orbisterre a assuré une demi-journée
d’intervention.
L’objectif était de faire comprendre comment la construction d’une photographie pouvait reposer
sur la couleur (« grammaire de la couleur »), à travers différents exemples, puis sur le terrain, en
faisant pratiquer les stagiaires, et en analysant ensuite leurs images en salle.
Bilan : 14 participants.
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PRISES DE VUE
Biodiversité de la commune de La Palud-sur-Verdon
(Parc Naturel Régional du Verdon, Alpes de Haute Provence)

Toujours dans le cadre des inventaires citoyens de la biodiversité, le PNR du Verdon a commandé
à Orbisterre des photographies de la faune, de la flore et des paysages de la commune de La
Palud-sur-Verdon.
Les différents milieux (gorges, Réserve de Saint Maurin, prairies et zones d’altitudes) ont été
parcourus pendant plusieurs jours en mai et en juin, permettant de photographier des sujets
variés.
Les photos sont utilisées lors d’une exposition qui vient clôturer l’inventaire (où figurent
également les photographies réalisées par les habitants), ainsi que dans un livret de la biodiversité
de la commune.

Le bassin versant du Largue
(Parc Naturel Régional du Luberon, Alpes de Haute Provence)

Le service « Eaux et rivières » du PNR du Luberon a commandé à Orbisterre des photographies
des paysages représentatifs des rivières du Largue et de la Laye.
Des secteurs et des enjeux représentatifs ont été ciblés au préalable (zone karstique, retenue de la
Laye, confluence Largue-Laye et cours moyen du Largue) et photographiés en mai et juin,
notamment avec des niveaux d’eau et un avancement de la végétation différents, permettant de
retranscrire différentes ambiances de ces rivières et de leurs abords.
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Ces photographies seront utilisées pour la communication dans le cadre du contrat de rivière,
pour laquelle une charte graphique a été définie. Il était donc demandé de réaliser des
photographies avec les couleurs représentatives de cette charte graphique (bleu, orange, vert).

Conservation de la Bassie à fleurs laineuses
(Parc Naturel Régional du Luberon, Vaucluse)
Le travail commencé en 2013 a été poursuivi. Il s’agit de photographier les différentes étapes de la
conservation (récolte de graines, de sol, introduction, suivi des populations) d’une espèce
végétale particulièrement rare.
Ces photos ont été fournies gracieusement au Parc Naturel Régional du Luberon, au
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et au CEN PACA, qui réalisent
conjointement l’opération sur les rives du Calavon (cours d’eau vauclusien).
Un poster a été édité par ces organismes, illustré par ces photos et faisant apparaitre Orbisterre
comme partenaire (voir en annexe).
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Forum du tourisme durable
(Parc Naturel Régional du Luberon, Vaucluse)
L’association a réalisé des prises de vue durant la réunion du troisième forum du tourisme durable
en Luberon (salle de réunions, élus et photo de groupe en extérieur).

PUBLICATIONS, ILLUSTRATIONS
Article sur les ocres du Luberon dans la revue « Nature en France »
Un article de 8 pages a été publié, présentant les paysages et les richesses naturelles des ocres.

Fourniture d’images de géologie pour la fête des géoparks
Trois photographies en haute définition ont été fournies au Géopark du Luberon, pour tirer et
afficher en très grand format à Buoux, lors de la fête du Géopark (réseau de sites géologiques
remarquables) au mois de mai.
Orbisterre. Association loi 1901. Siret 794 432 807 0012. Rapport d’activité 2014. Page 10

ACTIONS PREVUES EN 2015

Actions à reconduire :
- Ateliers de photographie nature sur les Espaces Naturels Sensibles de Vaucluse
Le Conseil Général de Vaucluse prévoit, à l’occasion des 10 ans du Schéma départemental
des espaces naturels, de définir un large programme d’activité dans les Espaces Naturels
Sensibles. Les ateliers organisés par Orbisterre seront intégrés à ce programme.
-

Atelier de photographie nature et prise de vue de la biodiversité d’une commune du
Parc Naturel Régional du Verdon
Toujours dans le cadre des inventaires citoyens de la biodiversité, et sur une nouvelle
commune.

-

Ateliers de photographie pour le Parc Naturel Régional du Luberon
Dans la lignée des deux premiers stages dans le site Natura 2000 des ocres, il est prévu
d’en réaliser de nouveaux, et de bâtir une exposition à partir des photos des stagiaires.

-

Ateliers et stages sur la Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat
Les ateliers d’initiation sont réalisés sur la partie nord du domaine, et les stages de deux
jours en partie dans la zone sanctuaire, et donc dépendants d’une autorisation
préfectorale.

Nouvelles actions envisagées :
- Ateliers de photographie nature sur la Réserve de Biosphère Luberon-Lure et les
Espaces Naturels Sensibles des Alpes de Haute Provence
La Réserve de Biosphère Luberon-Lure a attribué à Orbisterre un « trophée de la réserve
de biosphère », pour un projet de réalisation d’ateliers photo sur son territoire, dans
l’esprit de ceux réalisés dans les ENS de Vaucluse, associés à la création d’une exposition à
partir des photos des stagiaires.
L’association sollicitera également le Conseil Général des Alpes de Haute Provence pour
élargir le projet.
-

Stage de photographie dans les Monts de Vaucluse
Le haut des Monts de Vaucluse est porteur de nombreuses traces du passé : village en
ruine, vestiges du mur de la peste, ces lieux résonnent d’une histoire forte, prolongée
aujourd’hui par les agriculteurs.
Les paysages de forêt claire et les impressionnantes gorges de la Nesque foisonnent de vie
qu’il faut savoir observer avant d’espérer la photographier.
La marche, l’isolement et le silence des lieux sont propices à pratiquer la photographie
dans les meilleures conditions, raison pour laquelle de nouveaux stages de deux jours
seront proposés dans ce secteur.
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-

Location d’exposition, stage et prises de vue sur la commune de Combloux (Haute
Savoie)
La commune de Combloux a sollicité Orbisterre pour la location de l’exposition
« Fragile(s) », ainsi que pour l’organisation d’un ou plusieurs stages. Des prises de vues
seront aussi peut-être demandées, la commune souhaitant disposer de photographies
apportant un nouveau regard sur son territoire. Ces actions seront réalisées au mois de
février 2015.

Orbisterre. Association loi 1901. Siret 794 432 807 0012. Rapport d’activité 2014. Page 12

Annexes : Revue de presse
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Poster sur la conservation de la Bassie à fleurs laineuses
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