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Comparaisons de prises de vues anciennes et récentes (1942 et 2006)



Observatoire photographique, les cultures



Observatoire photographique, les pâturages de fond de vallée



Observatoire photographique, la bergerie



stabulation libre constituée de quatre boxes (1987)

étable entravée désormais inutilisée (1983)

stockage de céréales (12 tonnes) (1989)

stockage de foin initialement prévu pour du stockage de foin en vrac, 60 bottes rondes (1983)

habitation (XIXème siècle)

stockage de foin, 
120 bottes rondes (XIXème siècle)

étable entravée ancienne dé-
sormais 

inutilisée (XIXème siècle)

bergerie, hivernage de 70 brebis 
(1983)

laboratoire de découpe de viande et salle de vente (1989 et 1998)
habitation (1983)

cultures (4 ha) en alternance avec les prairies temporaires à Ber-
thier, sur les versants exposés au sud, sur sols drainés et relati-
vement profonds. 

pâturages à vaches dans les fonds humides 
et sur les versants. 

pâturages à moutons sur les sommets et les versants séchants 
(sols peu profonds).

prairies à foin sur les sommets et les versants.
production au total de 500 bottes rondes de foin par an 

Description spatiale du système d’exploitation et de l’espace généré

Estive de Garnier (70 km)
13 hectares de pâturages
d’altitude à génisses
en location 

Eveux (39 km)
12 hectares de pâturages
à génisses et à moutons
en location 

La Mule (4 km)
30 hectares de pâturages
à vaches et de prairies 
à foin, deux bâtiments 
de stockage de foin
et une stabulation 
à génisses en location 
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Intervention «Manger à tous les râteliers» / Clara Gay-belille et Charles Bédin



© photographie Véronique PopinetIntervention «baignoire» / Amélie Girardin et Martin Janik



Intervention «Une famille» / Armande Jammes



Intervention «Chambre à part» / FABRIQUES Architectures Paysages



Intervention «Chambre à part» / FABRIQUES Architectures Paysages



Intervention «Bijoux» / Sabrina Ghigonetto



Intervention «Sweet Vernand» / Sabrina Ghigonetto



Intervention «Golf agricole» / Association Polyculture © photographie Véronique Popinet



Intervention «Loto-bouse» / Association Polyculture © photographie Marie Baldenweck



Intervention «Moutons pixel» / Johanna Autin et Lynn Pook © photographie Véronique Popinet



Intervention «Chambre avec vue» / Kristof Guez © photographie David Desaleux



Intervention «Chambre avec vue» / Kristof Guez © photographie Véronique Popinet



Intervention «Balle de laine» / Frédéric Ollereau © photographie Véronique Popinet



© photographie Véronique PopinetIntervention «Le curieux cabinet écolo sapiens sapiens sapiens» / Collectif Les Evadées 
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