
Un observatoire photographique du paysage, c’est un ensemble de photographies prises 
chacune à un même point de vue à intervalles réguliers dans le temps afin d’observer les 
mécanismes et les facteurs de transformation des espaces. Ces éléments participent à 
l’évaluation de l’impact des évolutions naturelles, des activités humaines et des politiques 
publiques sur les paysages. Ils constituent également un outil de sensibilisation, de 
compréhension et d’aide à la décision pour les acteurs de l’aménagement du territoire 
et la population.

ObservatOire phOtOgraphique 
des paysages fluviaux

Qu’est-ce qu’un observatoire photographique ?
 

Appel à participation !
Ensemble, observons les paysages de notre territoire

phOtOcOmparaisOn

Début XXème siècle 2018

Le Sméag (Syndicat Mixte d’Etude 
et d’Aménagement de la Garonne) 
a réalisé avec ses partenaires, dans 
le cadre du Plan Garonne, plusieurs 
études sur les paysages de Garonne, 
dans un souci de valorisation et de 
partage pour soutenir la dynamique 
de retour au fleuve. En mai 2016, à 
l’initiative du Smeag, un comité de 
réflexion a été constitué . Il s’est réuni 
pour une présentation de l’observatoire 
photographique des paysages de 
la vallée de la Garonne mis en place 
dans le cadre du 1er plan Garonne 
et pour mener une réflexion sur une 
déclinaison locale dans la continuité 
du projet d’aménagement des quais 
et berges de Langon

pOurquOi à langOn ?

2/ Photographiez
Prenez une photo de ce même point de vue  
(angle et cadrage similaires)

3/ Renseignez
Sous chaque photo, indiquez vos noms et coordonnées, 
la date et le lieu choisis.

4/ Envoyez/Déposez
Mairie de Langon, 
14 allées Jean Jaurès, 33210 Langon 
ou 
communication@langon33.fr 
(Objet : Observatoire photographique)

1/ Sélectionnez le point de vue
Choisir un des points de vue remarquables  pré-sélectionnés :
Disponibles sur le site www.langon33.fr
Cadre de vie > Espace Public > Observatoire photographique
ou à l’accueil de la Mairie 

Ville de Langon - www.langon33.fr
vOus pOuvez également nOus faire parvenir des cartes pOstales et phOtOgraphies anciennes des paysages fluviaux de langOn


