
FA 4
Observatoire Participatif des Paysages
Jouer avec le temps
Type : Geocaching
Localisation : PNR des Alpilles
Sujets : Évolution des paysages, sciences participatives

Une série de 50 photographies exprimant l’identité du territoire et questionnant ses enjeux s’attache à montrer et 
immortaliser les paysages d’un instant, d’une période, d’une époque. En reproduisant ces photographies à intervalle 
régulier, l’Observatoire Photographique des Paysages (OPP) permet de suivre dans le temps le territoire au travers du 
prisme de ses principaux enjeux. 

Par le geocaching, l’observatoire des Alpilles entre dans une démarche participative : des caches situées à l’empla-
cement de points de vue de l’OPP invitent à une appropriation collective de cet outil de mesure de l’évolution des 
paysages.  Une véritable incitation à prendre conscience de l’influence des facteurs naturels et humains à l’origine de 
leur mutation.

L’idée

L’Observatoire Photographique des Paysages est à la fois un 
acte mémorial et artistique. Il associe une approche sensible 
des paysages à un protocole stricte, s’affirme comme un outil 
de veille et d’analyse sur les mutations des paysages et une aide 
aux politiques d’aménagement du territoire. 

L’OPP est aussi un formidable moyen pour tous de découvrir 
ou redécouvrir les paysages des Alpilles, de mieux les com-
prendre, et tout naturellement mieux les apprécier. Il met ainsi 
en évidence les milieux naturels, les espaces agricoles représen-
tatifs de la ruralité vivante des Alpilles, les cœurs de villages, les 
franges péri-urbaines avec les nouveaux quartiers ou autre zone 
artisanale, les éléments du patrimoine et du bâti et la présence 
des activités humaines. 

Une sélection de photos de l'OPP est choisie pour être enrichies 
de manière participatives. Elles sont choisies en fonction de leur 
attrait esthétique, de leur position géographique, de l'intérêt 
paysager qu'elles mettent en valeur ou encore de la sécurité des 
publics lors de leur reconduction. 

Des géocaches sont placées à proximité des prises de vue 
de l’OPP : elle contiennent la photo originale et invitent à en 
retrouver l’emplacement exact afin de la reproduire le plus fidè-
lement possible. Le descriptif de la cache s'enrichit d'une courte 
approche des enjeux paysagers qu’elle représente et invite à 
partager la photo, en commentaire ou à l'adresse mail dédiée à 
l'OPP, afin d’enrichir cet outil de veille des paysages des Alpilles. 

Objectifs
• Enrichir l'OPP par une démarche participative
• Sensibiliser les publics aux facteurs d'évolution des 

paysages

Publics cibles
Le Géocaching s'adresse principalement à une com-
munauté passionnée et investie déjà constituée, qui 
représente plusieurs millions d'usagers à travers le 
monde.
Une communauté active existe sur le territoire des Al-
pilles, et s'enrichit de visiteurs français et étrangers qui 
font des incursions sur le territoire et d'excursionnistes 
du département ou des départements limitrophes qui 
profitent du week-end pour "loguer" des caches.
Le Géocaching est par ailleurs souvent un moyen utilisé 
par les familles pour encourager les jeunes publics à sor-
tir et trouver un intérêt à la marche en milieux rurbains ou 
naturels. En somme, un moyen ludique d'apprivoiser son 
environnement !



Géocaching, qu'es aquò ?

Le Géocaching est un loisir qui consiste 
à utiliser la technique du géopositionne-
ment par satellite (GPS) pour rechercher 
ou dissimuler des "géocaches", dans divers 
endroits à travers le monde. 

Une géocache typique est constituée d’un 
petit contenant étanche et résistant, com-
prenant un registre des visites et parfois un 
ou plusieurs "trésors", généralement des 
bibelots sans valeur. 

Le défi du créateur de cache consiste à 
dissimuler une cache dans un endroit que 
d’autres géochercheurs pourront trou-
ver, mais que le reste des visiteurs (et les 
vandales potentiels) ne pourront pas faci-
lement remarquer. La cache correspond en 
général à un endroit choisi par son créateur 
pour sa valeur géographique (la prome-
nade à effectuer pour trouver la cache ou 
la vue à partir de celle-ci), historique, cultu-
relle, scientifique ou sentimentale.

Ce passe-temps, excellent moyen de dé-
couvrir de façon ludique et différente un 
territoire, est pratiqué par de nombreux 
jeunes, mais aussi par des enthousiastes 
de randonnées et des amoureux de la na-
ture.
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Veille et entretien
Peu contraignantes, les géocaches doivent cependant être re-
nouvelées régulièrement si elles viennent à disparaître ou être 
vandalisées. Le "logbook" doit également être changé lorsqu'il 
arrive à saturation. 
Les problèmes qui peuvent survenir sur les caches sont en gé-
néral signalés par la communauté d'usagers.
Cet entretien occasionnel est assuré par les ambassadeurs des 
patrimoines du PNR des Alpilles. Dans cette optique, il est né-
cessaire que les caches soient reliées à un même compte sur la 
plateforme Geocaching, qui doit être créé et géré par le Parc.

Partenaires potentiels
Lycée Agricole Les Alpilles de St-Rémy-de-Provence
Conseils de jeunes

Évaluation financière 

Matériel ≤ 15 € / cache

Abonnement Géocaching : 30 € / an

Méthodo du géocacheur

La création d'une géocache est un moyen 
pédagogique d'engager une réflexion sur 
les paysages.

Avec les classes ou conseils de jeunes du 
territoire, il est aisé de construire un pro-
jet pédagogique complet autour d'enjeux 
paysagers, alliant visites de terrain, lectures 
de paysages, recherches documentaires, 
rencontres d'intervenants, ateliers de créa-
tion de caches, synthèse d'information... le 
tout, en coopération !

Étapes du projet :
• Sélection d'une photographie de 

l'OPP
• Visite de terrain : repérage, lecture de 

paysage et identification des enjeux 
paysagers

• Recherche documentaire et interven-
tions autour des enjeux paysagers 
identifiés

• Synthèse des informations, rédaction 
de la description de la cache incluant 
une synthèse des enjeux paysagers et 
de l'indice

• Création du matériel de la cache : 
contenant, logbook, photo, "trésor" en 
lien avec l'enjeu paysager identifié...

• Pose de la cache sur le terrain, géo-
référencement et publication sur la 
plateforme Geocaching
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