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CARTE DES POINTS DE VUES

MEZU MARE

POINTE DE LA PARATA

POURQUOI UN OPP ?

Mezu Mare Pointe de la Parata

11 points de vues 45 points de vues

Il y a un total de 56 points de vues répartis sur l’ensemble du site comprenant la pointe de la Parata et l’Île de 
Mezu Mare. Les cônes de vues ont été régroupés dans différents secteurs géographiques en fonction de ce qu’ils 
représentent. Il y a un total de 7 secteurs, qui sont présentés à la page suivante. Ces prises de vues permettent 
de rendre compte de l’état actuel du Grand Site de la pointe de la Parata et des Îles Sanguinaires. La première 
campagne de reconduction permettra d’observer ou non, une mutation de l’espace photographié. C’est dans ce 
but précis que s’est opéré la réfléxion du choix des points de vues.

GRAND PUBLIC

Sensibilisation des scolaires et du jeune 
public

Sensibilisation des visiteurs

Sensibilisation et responsabilisation des 
habitants et acteurs du territoire

Veille et suivi dans la durée de l’évolution du 
paysage

Outil de suivi et de valorisation de l’action menée 
(action locale, politique nationale)

Sensibiliser les techniciens

Garder la mémoire du territoire et de ses transformations

Porter à connaissance ce qui est fait 

Animer le territoire - outil participatif

TECHNIQUE PROFESSIONEL / 
GESTIONNAIRE / ELU



CARTE DES SECTEURS

LÉGENDE
L’ entrée de site depuis la route

Points de vues

Le haut de parking et l’espace de ball trap
Le front de mer
La promenade littoral
La colline de la Parata
La presqu’île
Mezu Mare

500m0N
1 à 10
11 à 17
18 à 23
24 à 26
27 à 37
38 à 45
46 à 56
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 L’ENTRÉE DE SITE
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Prairie littoral venant d’être semée

Vue depuis la route du sémaphore Entrée du Grand Site 

Etalement de Gloria MarisMaison de site, parking moto et commerces

La maison de site et Gloria Maris Activités avant la zone de parking

Appel vers la promenade 

Signalétique et bascule vers la promenade, tra-
duit aussi un changement de réglementation

Parking depuis le début de la promenade



LE HAUT DE PARKING ET LE BALL TRAP
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Depuis la terrasse, vue sur l’esplanade basse et 
le parking

Vue d’ensemble sur la zone de ball trap le parking 
et les activités

Ancien espace de ball trap

Depuis la table d’orientation, vue sur les activités
depuis l’esplanade haute, le parking

La prairie au printemps, vue sur le parking

Entre la chapelle et la maison de site, vue sur la 
terrasse de l’ancien tennis
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LE FRONT DE MER

LA PROMENADE LITTORALE

Erosion de bord de rivage

Façade maritime entre les deux pontons, en ar-
rière plan les activités

Rivage escarpé sous la promenade littoral

Cheminement érodé et le ponton mobile 

 Le rivage en amont de l’activité aquacole Un cheminement érodé, nouveau chemin mis en 
recul

Promenade littorale érosion du talusPromenade littorale, le talus se végétalise 

Promenade littorale arrivée sur la presqu’île avec 
le restaurant
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LA COLLINE DE LA PARATA

Erosion et état du chemin menant au sommet de la colline 
de la Parata

depuis le chemin menant au sommet de la colline de la 
Parata, le parking, les deux pontons et les activités
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Les îlots se détachent de l’horizon

Balise aéronautique et les îles Sanguinaires Perception de la presqu’île depuis le sentier des senteurs

La tour, seul indice de la présence de la presqu’île à ce 
stade du sentier, l’antenne de la balise aero est visible

Cala di Reta depuis le sentier des senteurs

L’état de l’isthme, la presqu’île, la tour et les îles San-
guinaires

Sommet de la colline de la ParataSommet de la colline de la Parata, ruine

Le parking et la prairie depuis la colline
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LA PRESQU’ÎLE DE LA PARATA



LA PRESQU’ÎLE
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Isthme depuis l’un des goulets

La presqu’île vers la façade nord-ouest de la col-
line Parata

La colline de la Parata depuis le plateau de la tour

Accès à la tour génoise Accès à la tour génoise Accès à la tour génoise

L’état de l’Isthme soumis à de fortes contraintes 
climatiques

Le cheminement de la presqu’île
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MEZU MARE

Façade est de Mezu Mare, le phare, le sémaphore et la 
tour de castelluccio

 perception depuis la mer, L’ile de Mezu Mare 

48

48

50

50

49

49

51

51

52

52

53

54

53

54

55

55 56

56

Lazaret et sémaphore

Sémaphore et tour de Castelluccio

Tour de CastelluccioVue sur la face nord, les ilots et la pointe de la Parata

Depuis le plateau du phare, les chemins, le sémaphore et 
la tour de Castelluccio

Façade est de Mezu Mare, le sémaphore, la tour de 
Casteluccio et la pointe du tabernacle

L’arrivée sur Mezu Mare avec le ponton, le lazaret, le 
sémaphore et la tour de castelluccio

Extrémité sud ouest de l’île Mezu Mare Façade ouest de Mezu Mare, le phare



RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT D'UN OPP

FAIRE PERDURER L'OPP

CHOIX DE L'APPAREIL

OCCURENCE DES RECONDUCTIONS

UTILISATION DES CLICHÉS

La reconduction peut se faire annuellement ou peut aussi s’adapter en fonction de l’espace photographié. Par 
exemple un espace qui évolue lentement peut être re-photographier tous les 2 ans.

Une première série de photo a été produite, on pourra  la considérer comme un corpus principal qui contient 
les clichés utilisés dans l’OPP.  Un corpus secondaire permettant d’apporter des informations sur le long terme, 
peut être constitué. Certaines de ces photos “mises en réserve” pourront par ailleurs être réintégrées au corpus 
principal, par exemple lorsqu’un point de vue initial ne peut plus être reconduit pour diverses raisons.

Idéalement les images doivent être classées, rangées par secteurs et mots cléfs. Des logiciels comme Light-
room ou Darktable sont des spécialistes de la photothèque. Ils permettent un classement par différents 
critères, ce qui simplifie grandement la recherche d’une image lorsqu’on en possède des milliers.

Pour la première série de clichés j’ai utilisé un canon EOS 2000D avec un 
objectif 18/35mm.

Il serrait opportun d’utiliser un appareil qui possède une balise GPS in-
tégré, ainsi les coordonnées GPS seraient directement inscrites dans les 
métadonnées de l’image. Par la suite il est possible d’extraire ces images 
sur GoogleEarth, elle seront dès lors géoréférencées. Ainsi, il devient 
plus facile de retrouver les points de vue.

Le principe d’un Observatoire Photographique du Paysage (OPP) consiste à effectuer des prises de vues sur un 
territoire, qui seront par la suite re-photographiées à intervalle de temps régulier.
Au fil des années, la méthode de l’OPP s’est affinée ; elle a été formalisée dans un document intitulé « Méthode 
de l’Observatoire Photographique du Paysage », en 2008. Depuis, le ministère a engagé une série d’études sur 
la mise en œuvre des OPP dans les territoires, que ceux-ci aient appliqué strictement ou non la méthode dite 
« nationale ».
Plusieurs collectivités gestionnaires de Grands Site de France labellisés ou en projet ont créé des Observatoires 
Photographique du Paysage. 
Les OPP font partie des outils de suivi de l’action menée dans les Grands Sites ; c’est à ce titre qu’ils figurent 
dans le règlement du label Grand Site de France (article 6), même si, compte tenu des priorités locales, ils n’ont 
pas été systématisés. En conséquence, il convient de rappeler qu’un OPP ne peut être composé de photogra-
phies aériennes, mais de vues prises à hauteur d’homme. Ce principe n’empêche aucunement l’intégration de 
points de vue situé en altitude (belvédères, crêtes, cols et sommet montagneux…) dès lors que ceux-ci sont 
accessibles à l’homme et conformes par conséquent, à la perception du piéton ou randonneur.

Propriété Détail

Trois étapes pour accéder aux méta-données d’une image

Clic-droit
 sur l’image

ACCÉDER AUX MÉTA-DONNÉES DE L'IMAGE

CLASSEMENT DES IMAGES


