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RAPPORT
D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2019
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
Prises de vue sur les 4 saisons
pour le Parc naturel régional du Luberon
De l’hiver à l’automne, des photographies d’ambiance et de détail des différents milieux naturels
du Parc ont été réalisées, dans la perspective de la publication d’un ouvrage.

Poursuite du reportage sur les actions de
conservation des mares et des amphibiens
du Luberon
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 s’est poursuivi
cette année. Il s’est axé sur les études concernant la population de Pélobate cultripède (de jour
et de nuit).
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Publications
Les reportages réalisés en 2018 ont été mis en forme et publiés en 2019 :
Carnet d’alpage du Parc naturel régional du Queyras

Brochure de découverte de l’étang des Joncquiers pour le CEN PACA
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Reportage sur la cueillette de lavande sauvage pour le magazine allemand Werde

Espaces Naturels Sensibles du Département de Vaucluse : livret et exposition

Complément au guide « Balades nature dans le Luberon »
Cinq nouvelles balades (textes et photographies) ont été réalisées afin d’augmenter la nouvelle
édition de cet ouvrage (Belles balades éditions).
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EXPOSITION HEUREUX QUI COMME ULYSSE
Réalisée en 2017, et accompagnée du livre du même nom, elle a été exposée cette année :
-

A Crots (Hautes Alpes) dans le cadre d’un festival photo co-organisé par le Parc National
des Ecrins,
A l’Office de Tourisme de Beaumes-de-Venise (Vaucluse), de mai à septembre,
A Arles et Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône) dans le cadre des Rencontres de la
photo de nature organisées au mois d’octobre.

Une conférence sur la photographie de nature a été donnée à Beaumes-de-Venise et Arles.
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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 différents organismes de
conservation de la nature, ces ateliers sont ouverts à tous les publics et gratuits.
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Espaces Naturels Sensibles du Département de
Vaucluse
Colline de Piécaud (Caumont-sur-Durance)

Vallon de l’Aiguebrun (Buoux)

Les 7 lacs (Beaumont-de-Pertuis)
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Les Dentelles de Montmirail de nuit (Gigondas)

Bilan :
- 4 ateliers d’une demi-journée
- 20 participants

Réserve de Biosphère du Mont Ventoux

La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux a récompensé Orbisterre fin 2018, ce qui a permis
de proposer en 2019 un programme d'ateliers photos nature. Ceux-ci déboucheront sur une
exposition réalisée à partir des photos des participants.

Orbisterre. Rapport d’activité 2019. Page 8

Bilan :
- 5 ateliers d’une demi-journée
- 46 participants

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 19 janvier,
- Le 23 mars.
Une partie des recettes de ces stages est reversée à la gestion de la Réserve.

Bilan :
- 2 stages d’une journée.
- 7 participants
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Ateliers dans le cadre des Rencontres de la photo nature

Un stage à la demi-journée a été organisé :
- Le 12 octobre (sur le thème de la macro),

Bilan :
- 1 stage d’une demi-journée.
- 5 participants

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.
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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 :
- 3 stages de deux jours (mai, juin et novembre).
- 13 participants

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), 2 participants
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Bivouac au Contadour (montagne de Lure)
Randonnée facile vers les crêtes, et photographie des coucher et lever du soleil, et de nuit.

Bilan : 1 stage de deux jours (juin), 4 participants

Cours particuliers et autres interventions
Des cours particuliers ont été réalisés sur la montagne de Lure (1 individuel et un groupe de 10).
Une journée de formation a également été assurée chez Okhra, pour des stagiaires sur le thème
de la valorisation du patrimoine.
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DIVERS
David Tatin a effectué 15 jours de formation pour devenir télépilote de drone, et a réussi les
examens théoriques et pratiques à l’issue de cette formation.
Cela permettra de réaliser des prises de vues et des vidéos depuis un drone, outil qui est devenu
un complément important aux images terrestres.
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