COMMUNIQUE DE PRESSE – 23 mars 2022

Des marraines et des parrains pour veiller sur les
paysages du Parc du Doubs

Un exemple de paysage du Parc du Doubs qui pourrait être documenté par les marraines et les parrains du
paysage.

Vous aimez la photo ? Vous aimez la région du Parc du Doubs ? Vous êtes
sensibles aux enjeux paysagers ? Alors devenez parrain ou marraine du
paysage. Le Parc du Doubs recherche des bénévoles pour s’impliquer dans son
Observatoire photographique du Paysage. Initiée en 2017, cette démarche
participative a pour vocation de sensibiliser les publics à la valeur et aux
changements du paysage de notre territoire. Une formation de photographie
documentaire est prévue le 9 avril prochain à Saignelégier.

Tout un chacun peut devenir marraine ou parrain du paysage ; la démarche est
ouverte à tous et les engagements sont simples : il s’agit de photographier une à
deux fois par an le même paysage pour suivre son évolution dans le temps.
L’Observatoire du paysage a pour objectif, d’une part, de mieux connaître
l’évolution et les éléments marquants de nos paysages, et, d’autre part, de
sensibiliser le grand public à une meilleure prise en compte de ces derniers.
La démarche est avant tout participative. Elle implique les habitants, à travers le
parrainage de sites, et les écoles, avec un programme pédagogique sur ce thème,
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mais aussi les communes, très directement impliquées au travers de plusieurs
projets d’aménagements qui peuvent être documentés par le biais de cet
Observatoire.
Programme de la journée de formation du 9 avril
Pour accompagner les nouveaux parrains et nouvelles marraines du paysage, le
Parc du Doubs organise une journée de formation à la photographie
documentaire le 9 avril prochain, de 10h00 à 17h00, à Saignelégier.
La journée débutera par une présentation de l’Observatoire du paysage du Parc
du Doubs et des modalités du projet. Après un repas offert sur place, l’après-midi
se poursuivra sur le terrain afin de s’initier aux techniques de la photographie
documentaire de paysage, via un protocole proposé par le Parc pour suivre
l’évolution des sites qui constituent le fonds documentaire de l’Observatoire.
Matériel à prévoir : votre appareil photo (reflex) et un trépied si vous en
possédez un, ainsi que des vêtements adaptés à la météo du jour.
Pour toute information complémentaire et/ou inscription (jusqu’au 6
avril) : inscription@parcdoubs.ch ou 032 420 46 74.
La formation est gratuite.
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