
La plate-forme des observatoires photographiques 
du paysage en Bretagne

https://popp.applis-bretagne.fr

POPP-BREIZH

https://popp.applis-bretagne.fr/


Un site unique en Bretagne :
● Une base de données commune à tous les porteurs d’observatoire 

photographique du paysage, avec un espace dédié à chaque 
observatoire pour gérer et diffuser les séries photographiques.

● Un logiciel libre et évolutif pour s’adapter aux attentes des 
utilisateurs en Bretagne.

● Un projet reproductible partout pour développer un réseau de plate-
formes en France, en Europe...
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Le projet POPP-BREIZH en chiffres 
3 partenaires à l’initiative du projet : Université 
Rennes 2, Conseil Régional et DREAL Bretagne

2011 : le comité régional du paysage valide le projet 
de plate-forme

4 ans : durée de conception du projet

100 000 € : coût du logiciel (financement Région-
État-Europe) 

2016 : livraison de la première version du logiciel

12 structures bretonnes déjà actives sur la POPP

26 communications scientifiques écrites et orales

1 projet de déploiement à l’étude avec 2 PNR suisses
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Les fonctionnalités de la POPP
● Création ou import de séries photographiques
● Saisie des éléments paysagers et de leurs 

changements
● Gestion de groupes d’utilisateurs et différenciation 

des droits
● Observatoire des paysages sonores
● Parrainage d’observatoires photographiques du 

paysage participatifs
● Publication des séries : fiche, photos, 

métadonnées
● Données téléchargeables sous licence libre pour 

tous les visiteurs
● Ouverture des commentaires aux utilisateurs 

authentifiés
● Options de recherche avancée : critères 

géographiques, éléments paysagers, année, 
auteur…
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PARTENAIRES ET 
EXPÉRIMENTATEURS

✗ PETR du Pays de Saint-
Brieuc

✗ Eiffage Rail Express
✗ CAUE des Côtes d’Armor
✗ Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine
✗ Ecomusée de Saint-Degan
✗ PNR du Golfe du Morbihan
✗ PNR d’Armorique
✗ OGS Cap d’Erquy-Cap Fréhel
✗ OGS Gâvres-Quiberon
✗ Grand Site de France Pointe 

du Raz en Cap Sizun

CONTACTS 
DREAL Bretagne
Anne-Lise Jaillais, chargée 
de mission biodiversité et 
paysage, Service Patrimoine 
Naturel, Division 
Biodiversité Géologie 
Paysage
anne-lise.jaillais@developpement-
durable.gouv.fr
 

Conseil Régional Bretagne
Gaëlle Namont, chargée de 
la trame verte et bleue et 
des paysages, Service 
Patrimoine Naturel et 
Biodiversité
gaelle.namont@bretagne.bzh 

Université Rennes 2
Laurence Le Du-Blayo, UMR 
ESO, Enseignante-
Chercheure en géographie
laurence.ledu@univ-rennes2.fr 

GIP Bretagne 
Environnement
Ronan Lucas, directeur
ronan.lucas@bretagne-environne
ment.org
 

Les OPP, observatoires 
photographiques du paysage

La reconduction d’une photo à l’identique
Un observatoire photographique du paysage permet de 
comparer plusieurs images du même point de vue, au 
même cadre, mais à des moments différents. Les 
reconductions sont souvent réalisées tous les ans, mais il 
est aussi possible de reconduire plusieurs fois dans une 
année voire dans une journée, ou à l’inverse tous les 3, 5 
ou 10 ans.

Suivre les paysages et donner à voir les 
dynamiques

Un OPP doit être représentatif d’un lieu, d’un territoire et 
reproductible dans le temps. Il vise à faire entrer dans le 
champ des connaissances qualifiables des domaines 
généralement soumis à l’interprétation subjective. Outil 
de suivi et d’analyse, c’est aussi un outil d’aménagement 
du territoire et de médiation auprès des habitants pour la 
prise en compte des enjeux paysagers.

Du projet national à une appropriation locale 
en forte augmentation

Un premier observatoire national dans les années 90 
dans le contexte de la loi « paysages », puis des 
observatoires locaux dès les années 2000.
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