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Contexte

Observatoires photographiques du paysage (OPP) 

• Suivi de l’évolution à court terme et à long terme 

• Outil pour la géographie de l’environnement 

• Constitution de séries diachroniques 

• Protocole strict de reconduction 

• Convention européenne du paysage (Florence, 2000)
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Mars 2000 Février 2001

Mars 2002 Janvier 2003

Exemple

OPP de l’A89

Extrait de 
l’OPTMC 

(Enjelvin, Guy)

Viaduc de Tulle
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Dispositif

Application Web
Application 

mobile

Parcours 
Localisation 
Consultation 
Comparaison

Repérage 
Re-photographie 

Segmentation 
Étiquetage 
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Application Web
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Interface cartographique 

• Bibliothèque Leaflet (JavaScript) 

• Couches de base 

• OpenStreetMap (habillage Mapbox) 

• ESRI - image aérienne 

• ESRI - carte topographique 

• Autres couches possibles (IGN, NASA, GoogleMap…) 

• Couche additionnelle 

• Marqueurs : points de vue (Spots) 

Programmation et base de données 

• HTML5, PHP et MySQL
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Outils de comparaison 

• Rideau coulissant (vertical ou horizontal) 

• Comparaison par empilement et réglage d’opacité 

• Entre photographies 

• Entre photographie et segmentation 

• Entre segmentations 

• Développé en HTML5 et JavaScript (JQuery)

8



Accès aux outils 
de comparaison

9



Application mobile
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Observatoire

Application 
mobile

Guidage 
Direction : NNE 
Distance : 24m

Latitude : 45.315906°
Longitude : 1.786542°

Référence

Re-photographie

Segmentation
Latitude : 45.315994°
Longitude : 1.786564444444°

Reconduction
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Segmentation 
• Classification basée sur des petites régions 

homogènes : les superpixels 
•

g p p
Étiquetage semi-automatique interactif : 
l’utilisateur indique des germes représentatifs des 
différentes classes sémantiques 

Assistance à la re-photographie : 
surimpression
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Exemples d’utilisations
pédagogiques

• Lecture de carte, croisement image aérienne / image au 
sol 

• Conduite de projet pluridisciplinaire à moyen / long 
terme 

• Jeux sérieux 

• autour de l’activité de re-photographie 

• autour de l’activité de création de nouveaux points 
de vue
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Points de vue géolocalisés + interface cartographique

• lecture de carte : interprétation du relief, symbologie 

• lecture de paysage

• éléments d’impact et de restauration du paysage (changement du 
champ visuel, ombres portées, reprise de végétation…)

• conséquences environnementales de l’action de l’homme sur la nature

• étude de la saisonnalité sur le paysage

Création d’un OPP thématique

• dans un champ disciplinaire (économie, environnement, agriculture, 
développement durable, aménagement du territoire, mobilité et 
transport…) 

• Exploitable dans un contexte pédagogique (consultation, reconduite, 
détermination des points de vue)
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Jeux sérieux 

• re-photographie d’un point de vue :
retrouver le site initial de prise de vue et réaliser un 
nouveau cliché de la scène (indices parcellaires 
parmi : coordonnées, éléments de la carte, image 
aérienne...) 

• création d’un nouveau point de vue :
identifier de nouveaux sites répondant à des 
consignes (présence d’éléments de paysage, 
contraintes par rapport à la carte...)
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Valide l’implantation sur smartphone d’algorithmes complexes 
et coûteux en calcul et leur utilisabilité sur un écran tactile

• Temps de calcul : non pénalisants 

• Tracé avec le doigt : précision satisfaisante 

Application Web + application mobile

• Synergie intéressante entre les deux supports 

• Variété d’activités pédagogiques 

• Ludification d’un thème parfois trop théorique
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Pédagogiques : 

• Expérimentation avec deux classes de 
l’Enseignement Agricole
(bac techno STAV, bac pro Aménagements Paysagers) 

• Constitution d’un OPP, jeux sérieux 

Techniques :

• Ajout de fonds cartographiques et d’images aériennes 

• Notifications et intégration de réseaux sociaux (RSS, 
Twitter…)
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Éducation au paysage : 

• Constitution d’un OPP participatif 

• Intéresse les collectivités (communes, intercommunalités) 

• Permet de répondre aux attentes de la Convention de Florence 
(études d’impact, planification) 

• Intérêt patrimonial 

• Projet sur la commune d’Auzeville Tolosane : 

• OPP participatif 

• QR codes 

• Observatoire du paysage nocturne (multi-capteur)
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http://image.ensfea.fr/opp/

Découvrez l’application sur :
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