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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2018 
 

 
L’association Orbisterre s’est donnée 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. 

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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PRISES DE VUES ET REPORTAGES 

 

 

Réalisation d’un carnet d’interprétation sur l’alpage 
pour le Parc naturel régional du Queyras 

 

 
Pour cette réalisation, Orbisterre s’est associée à une graphiste-illustratrice et une rédactrice. 

La mission photographique s’est déroulée en trois sessions de 4 à 5 jours sur le terrain, en 
juillet, août et octobre. 

Il s’est agit de suivre l’estive en alpage (ovins et bovins), réaliser des portraits d’acteurs 
emblématiques du territoire, certains dans leurs activités (traite en alpage, fauche, etc…), ainsi 
que de photographier des paysages. 

Le résultat de ce travail sera publié début 2019. 
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Réalisation d’une brochure de 
découverte d’un étang géré par le 

CEN PACA 
 

L’idée directrice est que le public qui balade avec la brochure (version imprimée ou adaptée 
sur smartphone) puisse observer les espèces qui l’illustrent, que leurs yeux ou leurs jumelles 
voient ce que l’appareil photo a « capturé ».  

Les photographies ont été réalisées au cours de trois sessions, dont un lever et un coucher de 
soleil, et sur deux saisons. 

Orbisterre réalise également la maquette de cette brochure, qui sortira début 2019. 
 

 
 

 
 

Inventaire de la biodiversité sur la commune 
de La Martre (PNR Verdon) 

 

 
Dans le cadre des inventaires communaux de la biodiversité, Orbisterre réalise chaque année 
une mission photographique portant sur la biodiversité de la commune inventoriée (cette 
année La Martre, dans le Var), dans la perspective de l’illustration d’un livret, et de photos 
tirées et exposées. 
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Reportage sur la cueillette de lavande sauvage 
sur la montagne de Lure 

 

 
Nouvelle collaboration pour la revue allemande Werde, éditée par la société Weleda. Après 
les ocres du Luberon et l’élevage en Crau, nous nous sommes intéressés à l’activité de 
cueillette et de distillation de lavande sauvage sur la montagne de Lure. 
L’article sera publié en 2019 dans la revue, en Allemagne, Suisse et Autriche. 
 

 
 
 
 

Reportage sur les actions de conservation des 
mares et des amphibiens du Luberon 

 

 
Cette année a été débuté un travail au long cours sur le suivi photographique (et vidéo dans 
une moindre mesure) des actions entreprises par le Parc du Luberon et ses partenaires pour la 
conservation des populations d’amphibiens. Outre l’illustration des espèces, les actions de 
création ou d’entretien des mares, de sensibilisation du public et de suivis scientifiques font 
l’objet de prises de vue tout au long de l’année. 

L’objectif est de réaliser à l’issue des prises de vue un montage du même type réalisé que 
pour la Bassie à fleurs laineuses. 

 

 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/flore-r3/bassie-a-fleurs-laineuses/
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Photographies de la RBI de la forêt communale 
de Lagarde d’Apt 

 

 
A la demande de la commune, Orbisterre a réalisé des photos de cette forêt, afin d’illustrer les 
documents de communication (carton d’invitation, panneau sur site) liés à la mise en place de 
cette nouvelle Réserve Biologique Intégrale visant à protéger une hêtraie. 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

    
 
 

EXPOSITION HEUREUX QUI COMME ULYSSE 
 

 
Réalisée en 2017, et accompagnée du livre du même nom, elle 
a été exposée cette année dans le tout nouvel office de 
tourisme d’Apt, au mois de juillet. 
Une conférence sur la photographie de nature a été donnée au 
début de l’exposition. 
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EDITION DU LIVRE A PIED D’ŒUVRE 
 

Les montagnes provençales de Lure et du Ventoux bénéficient de labels prestigieux, tels que 
les Réserves de Biosphère, qui préservent la qualité de leur territoire. De nombreux livres 
présentent les connaissances acquises sur l'une ou l'autre, dans une approche souvent 
technique. 
Orbisterre a édité en décembre 2018 un ouvrage qui propose une approche plus sensible, et 
qui relie les deux montagnes par la marche (3 jours et 3 nuits en autonomie), la photographie 
et la poésie. Les auteurs sont David Tatin et Pierre-Julien Brunet. 
 
Le livre a pu être imprimé grâce à une souscription via la plateforme de financement 
participatif Ulule, qui a permis d’en pré-vendre 163. Les autres exemplaires seront notamment 
mis en dépôt dans les librairies du pourtour du Ventoux et de Lure. 
 

  

  

 

128 pages+couverture à 
rabats. 

Format 10,5 x 15 cm. 
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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 
smartphone au reflex. 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 demi-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 par exemple 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. 

 
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. Des échanges 
de photographies ont souvent lieu par mail, permettant de prolonger les discussions. 

Organisés en partenariat avec des Conseils départementaux et des Parcs naturels régionaux, 
ces ateliers sont ouverts à tous les publics et gratuits. 
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Espaces Naturels Sensibles du Département de 
Vaucluse  
 
 

Jardin de Semailles (Avignon), 19 mai 
 
Cet atelier a permis de parcourir les cultures de l’association Semailles et de reconnaître et 
photographier la biodiversité cultivée et sauvage. 
 

  
 
 
L’étang salé de Courthézon, 9 juin 
 
Le site étant équipé pour l’accueil d’un public à mobilité réduite, cet atelier leur était 
spécifiquement dédié. Malgré des contacts avec des associations fédératrices, il n’a pas été 
possible de trouver des participants, aussi la sortie a été ouverte au grand public. 
Un journaliste de Vaucluse Matin était présent et un article a été publié. 
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Islon de la Barthelasse (Avignon), 7 juillet 
 
Atelier sur la thématique de la forêt alluviale du bord du Rhône. 

    
 
 
La Garrigue de Mérindol, 14 septembre 
 
Atelier organisé à partir du coucher du soleil et en début de nuit. 
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Forêt départementale de Sivergues, 
10 novembre 
 
Initialement prévu sur la forêt de Saint Didier, 
composée principalement de pins, il a été déplacé 
sur celle de Sivergues pour profiter des couleurs de 
l’automne. 
 

 
 
 
Bilan :  

- 5 ateliers d’une demi-journée 
- 43 participants 

 

 

« Jour de la nuit » dans le Parc naturel régional du Luberon 
 
 
 
 
Un atelier de photographie nocturne s’est tenu à Maubec 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.      

  

  

La comparaison des photographies 
avec (faites au moment du repérage) 
et sans éclairage public est assez 
frappante. 

Bilan : 
- 1 atelier dans la soirée (19h-

22h). 
- 12 participants 
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Atelier photo nature dans le Parc naturel régional des Alpilles 
 
 
 

Une première collaboration a eu lieu avec le Parc des Alpilles, dans le cadre de son 
programme de sorties printanières. 
L’atelier a eu lieu sur la commune de Mouriès. 
 

 
 

Bilan : 
- 1 atelier d’une demi-journée 
- 9 participants 

 
 

 

Atelier photo nature dans le Parc naturel régional du Verdon 
 
 
 

Ces ateliers en partenariat avec le Parc du Verdon se tiennent depuis 2012, dans le cadre des 
inventaires citoyens de la biodiversité. 
Cette année, l’inventaire s’est déroulé sur la commune de La Martre (voir aussi le chapitre 
« Prises de vue et reportages »). La thématique pour l’atelier de cette année était «  les 
pollinisateurs ». 
 

  

Bilan : 
- 1 atelier d’une journée 
- 10 participants 
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Initiation à la photographie de nature 
 

 
 
Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat 
(Camargue) 
 
 
Deux stages à la journée ont eu lieu cette année : 

- Le 25 mars, 
- Le 23 juin. 

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

   
 
Bilan : 

- 2 stages d’une journée. 
- 11 participants  
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Pratique de la photographie de nature 
 

 

Ces stages se déroulent 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. 

 
 

Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat 
(Camargue) 

 
 

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 (mai et novembre).  
- 12 participants 
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Monts de Vaucluse, entre Luberon et Ventoux 
 

 
Stage qui permet de s’intéresser au paysage, à la faune (principalement en macro) et au 
patrimoine de pierre sèche. 
 

 
 
Bilan : 1 stage de deux jours (mai), 3 participants 
 

 

Bivouac au Contadour  (montagne de Lure) 
 

 
Nouveauté pour cette année, permise par la certification d’animateur de randonnée obtenue 
en 2017 par David Tatin. 
Randonnée facile vers les crêtes, et photographie des coucher et lever du soleil, et de nuit. 
 

 
 
Bilan : 1 stage de deux jours (juin), 2 participants 
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Tour du Valat, Camargue 
 
 

Orbisterre est associée au concours photo organisé par l’association des Amis de la Tour du 
Valat, qui a pour but de promouvoir les zones humides et leur conservation. 
David Tatin est membre du jury, et les gagnants du concours se voient offrir une participation 
gratuite à un stage encadré par Orbisterre et mis en place spécialement pour le concours. 
Cela a été l’occasion de parcourir, appareil photo en main, le domaine de la Tour du Valat. 
 

 
 

 

Bilan : 1 stage de deux jours (avril), 6 participants 
 
 

Formation du personnel des espaces 
naturels 

 
 

Ce stage a été co-organisé avec Okhra, conservatoire des ocres et de la couleur, à Roussillon 
(Vaucluse). 
La personne formée venait du Département de Haute Garonne (service Espaces Naturels). 
Les sujets photographiés sur le terrain : les paysages et la fréquentation d’un espace naturel, 
et un chantier de débroussaillement par les élèves du lycée agricole de l’Isle sur la Sorgue. 
Les parties en salle consistent en des rappels techniques, et un échange sur la façon de bien 
faire passer les messages voulus à travers des photos d’illustration. 
 

 
 
Bilan : 1 stage de deux jours (novembre), 1 participante. 
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Ateliers réguliers 
 

 
Ces ateliers, démarrés en 2017, ont été reconduits cette année. 
Il s’agit d’ateliers thématiques qui se déroulent sur une demi-journée ou une journée, dans 
différents sites provençaux. 
 

 
 
Bilan : 5 ateliers d’une demi-journée ou journée, 32 participants 
 
 
 

Cours particuliers et ateliers d’initiation au 
logiciel Lightroom 

 
A ces différents stages s’ajoutent quelques journées de cours particuliers, ainsi que des 
ateliers en intérieur qui vise à initier les participants à l’utilisation du logiciel Lightroom, de 
l’initiation (présentation des différents modules, importation, traitement des fichiers, 
exportation,…), à un atelier plus spécifique (le noir-et-banc,…). 
 

 

Bilan global des stages et ateliers 2018 
 
 

- 26  journées 
- 150 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 : 
 
 

http://www.facebook.com/orbisterre
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Le nombre de stages continue d’augmenter, mais pas le nombre de participants. Ceci 
s’explique principalement par l’organisation de cours particuliers et d’ateliers d’initiation au 
logiciel Lightroom, mais rassemblent moins de participants. 
 
Fin 2018, ce sont 377 personnes qui sont abonnées à la newsletter d’Orbisterre, soit des 
participants aux ateliers et stages, soit des personnes qui se sont directement abonnées à la 
newsletter de l’association via le site internet ou facebook. 

 

 

TROPHEE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU MONT VENTOUX 

 

Les trophées des Réserves de biosphère identifient et priment annuellement des initiatives 
originales d’acteurs locaux en faveur du développement durable. 
La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux a choisi de récompenser Orbisterre, ce qui 
permettra de proposer en 2019 un programme d'ateliers photos nature, débouchant sur une 
exposition des photographies des participants. 
David Tatin s’est rendu au siège de l'Unesco à Paris pour représenter l’association lors de la 
cérémonie de remise des trophées, au cours de laquelle un montage a permis de présenter la 
démarche. 
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