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Le Parc Chasseral recherche des photographes
amateurs pour parrainer des paysages
Lancé en 2017, l’Observatoire photographique du paysage permet de documenter
les paysages de la région grâce à la photographie. Quelque 100 sites sont aujourd’hui
documentés sur le territoire du Parc Chasseral. Une douzaine de parrains et marraines
participent activement à ce projet ambitieux. Une équipe que le Parc aimerait
compléter : il lance un appel à de nouveaux parrains et marraines habitant le Parc.
Avis à toutes les personnes amoureuses de leur région intéressées à jouer un rôle
actif : devenez marraine ou parrain d’un paysage ! Aucune compétence particulière
n’est demandée. Il suffit de suivre un protocole simple et clairement défini par le Parc
régional Chasseral. Une fois le site à photographier déterminé (idéalement dans la
localité de domicile ou sa proximité), la mission consistera à photographier une fois
par an le paysage calibré avec rigoureusement le même angle de prise de vue.
Ce projet participatif est ouvert à tous les habitants du Parc ou de ses environs
proches, qu’ils soient photographes confirmés ou non. Toute personne intéressée peut
dès à présent prendre contact avec le parc Chasseral.
>> Infos et inscriptions auprès de Géraldine Guesdon-Annan : geraldine.guesdonannan@parcchasseral.ch, +41 (32) 942 39 52.
Aujourd’hui, la diversité des lieux et objets spécifiques suivis est déjà importante :
Courtelary et la démolition de l’ancienne église catholique, Le Pâquier est la
restauration d’un mur en pierres sèches à l’entrée du village, Orvin et sa ceinture de
vergers, pour ne citer que ces trois exemples. Au final, une centaine de sites font l’objet
d’un suivi régulier par des parrains et marraines, par le Parc ou par des écoles, puisque
ce projet collaboratif de vaste ampleur se décline en plusieurs angles d’approche.
La constitution de cette documentation, construite au fil des ans, est primordiale pour
le Parc. L’objectif est d’approfondir la connaissance des paysages quotidiens et de
déterminer les tendances d’évolution de manière toujours plus précise. Les images
collectées feront l’objet à court et moyen terme de divers moyens de restitution, sous
forme électronique (newsletter, site internet du parc) ou d’expositions.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

Légende : Un exemple de suivi photographique avec le site des Bretins, à Courtelary, et la
déconstruction de l’église catholique. Image © Parc Chasseral – Denis Perrin

Légende : Les nouveaux parrains et marraines sont formés aux techniques de prise de vue
spécifiques au projet. Image © Parc Chasseral

