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L'OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES
Un partenariat Syndicat Mixte du GSF - Office de l'Environnement - CAUE de Corse
L’Observatoire Photographique des Paysages est un outil à la fois de veille, d’aide à
la décision mais également de médiation entre les acteurs du territoire. Ce
dispositif de connaissance, de gestion, de planification mobilisable par le GSF au
service du Paysage et de sa préservation permet de :
- Suivre les dynamiques paysagères naturelles ou anthropiques du Grand Site,
- D’évaluer l’impact des politiques publiques et des actions de gestion réalisées,
- D’infléchir les comportements et décisions des acteurs du paysage.
Les divers contextes paysagers et urbanisés seront observés à travers la
réalisation chaque année de plus de 80 clichés photographiques sur points fixes
portant sur les thématiques suivantes :
- Les reliefs emblématiques (les 3 strette, le Mont San Angelo, etc) et le versant
Teghime
- La Façade maritime
- Le paysage agricole et ses zones vertes : espaces de transition au milieu du
vignoble
- Les zones d'expansion urbanistique et les silhouettes villageoises
- Les transformations liées soit aux travaux d'aménagements sur le bâti, soit aux
lieux à forte fréquentation
- L'enfouissement des lignes aériennes
- Le bâti emblématique remarquable
- La thématique des incendies et des crues
- Les panoramas et grands champs de visions (depuis les belvédères et depuis la
mer)
- Les cinq portes d'entrée du GSF
Outre le suivi des dynamiques paysagères du GSF, l'observatoire photographique
des paysages sera également valorisé à l'occasion d'initiatives diverses telles que
conférences, expositions, etc.
Une présentation à la presse en présence de tous les élus du Syndicat Mixte s'est
déroulée le 28 mai 2021 à Poggio Oletta.

Organisation de jeux concours
Résultat du concours "Je photographie mon Grand Site"
La première édition de notre jeu concours photos grand public a été remportée par M.
François Quilici. Nous remercions ce dernier ainsi que tous les autres concurrents pour
leur participation et de l'attention portée au Grand Site. Nous voudrions également
remercier le restaurant bistronomique l'Europe à Saint Florent d'avoir offert le prix
remis au gagnant. Vous pourrez retrouver ci-contre le magnifique cliché du vainqueur.

Résultat du concours scolaire "Je dessine mon Grand Site"
Dessins gagnants et palmarès de la première édition du jeu concours "Je dessine mon Grand Site"

Saad
Ecole primaire CE1/CE2 Saint Florent

Serena
Ecole maternelle Saint Florent

Raysa
Ecole primaire CE2 Saint Florent

Eléonore
Ecole Primaire CM1 Oletta

Prix collectif
Ecole Oletta petite section maternelle

Prix collectif
Ecole Oletta CP/CE1
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