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DICTIONNAIRE DE LA BANQUE DE
DONNEES CARTOGRAPHIQUES

SOUS S.I.G.

ENTITE_PAYSAGERE
Définition : A une échelle d’analyse donnée (ici, l’échelle du PNR du Morvan), portion d’un territoire
présentant des caractéristiques paysagères distinctes découlant de la perception, de l’organisation et de
l’évolution des éléments suivants : relief, occupation des sols, organisation du bâti, nature et qualité des
horizons, organisation du réseau hydrographique. Celles-ci l’identifient et le différencient des entités
paysagères contiguës.
A l’intérieur d’une entité, des territoires hétérogènes peuvent être réunis, tant qu’ils respectent les
caractéristiques principales de l’entité.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du Morvan

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
NOM texte du nom complet nom du champ

ENTITE_PAYSAGERE

SOUS_ENTITE

LIMITE

STRUCTURE PAYSAGERE

LIEUX PARTICULIERS

LIGNE_DE_FORCE_DU_PAYSAGE

ENJEUX

ROUTES_D_INTERET

POINT_DE_VUE_REMARQUABLE

STATIONS PHOTO

BOURGS

HAMEAUX

CHATEAUX
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NOM_FIC Caractères nom et adresse du fichier texte as socié
SURFACE entier surface de l’entité en km² calculé dep uis le SIG
BOIS_FEUILLUS entier % des surfaces en feuillus calcu lé depuis Corine

LC
BOIS_CONIFERES entier % des surfaces en conifères cal culé depuis

Corine LC
BOIS_MIXTES entier % des surfaces en bois mixtes calc ulé depuis

Corine LC
PRAIRIES entier % des surfaces en prairies calculé de puis Corine

LC (231+243)
MIXTE_PRAIRIES_CULTU
RES

entier % des surfaces en systèmes culturaux
complexes calculé depuis Corine LC (242)

CULTURES entier % des surfaces en cultures calculé de puis Corine
LC (211)

DISSEMINATION_HABITAT « très forte » 
 « forte » 
« moyenne »
« faible »

Nombre de hameaux présent dans l ‘entité au
Km², d’après les tables HAMEAUX et BOURGS
« très forte » : +de 0,5
 « forte » : entre 0,4 et 0,5
« moyenne » : entre0,3 et 0,4
« faible » : moins de 0,3

TYPE_IMPLANT_HABITAT « en crête » 
« fond de vallée » 
« en versant » 

type d’implantation  dominant  de l’habitat

DENSITE CHATEAUX  « forte » 
« moyenne »
« faible »

Nombre de châteaux présents dans l’entité au
Km² x100, d’après la table CHATEAUX
« forte » : 5 et +
« moyenne » : entre 3 et 5
« faible » : moins de 3

ALTITUDE entier Calcul PNR d’altitude moyenne d’après  données
IGN (réseau de point 75m)

TYPE_VALLEES «vallée bocagère » 
«vallée couloir » 
«vallée forestière » 
« vallée ouverte »

type de vallée dominant

DELIMITATION_PRAIRIES « haies » nature des limites p arcellaires physiques en zone
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«haies et murs » 
« haies et piquets »

de prairies

PAYSAGE_DOMINANT « plateau boisé » 
« plateau cultivé »
« collines bocagères »
« collines boisées »
« plaine bocagère » « montagne
boisée » 
« vallée bocagère »
« vallée boisée »
« vallée ouverte »

type de paysage dominant

HORIZON « forestier »
« bocager»
« ouvert »

nature dominante des horizons

OUVERTURE « fermé » : moins de 2km
« semi-ouvert » : de 2 à 5 km
« ouvert » : plus de 5 km

note d’ouverture des paysages

PERC_RELIEF_DOMI « montagne »
« collines »
« vallée »
« plateau ou plaine »

Forme du relief perçue comme dominante dans
le paysage

PERC_SOL_DOMI « forêt »
« bocage »
« cultures »

Occupation du sol perçue comme dominante
dans le paysage

PERC_COURS_D_EAU « forte » 
« moyenne » 
« faible »

Niveau de perception des cours d’eau

PERC_PLANS_D_EAU « forte » 
« moyenne » 
« faible »

Niveau de perception des plans d’eau

PERC_BOIS « forte » 
« moyenne » 
« faible »

Niveau de perception des boisements
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ENJEUX_FO_VERSANT « fort » 
« moyen » 
« faible »

Enjeux paysagers liés à la forêt : versants boisés
visuellement très exposés

ENJEUX_FO_OUVERTURE « fort » 
« moyen » 
« faible »

Enjeux paysagers liés à la forêt :
Maintien d’ouvertures dans le paysage

ENJEUX_AGR_MAILLAGE « disparition »
« élargissement »
« stabilité »

Enjeux paysagers liés à l’agriculture : évolution
du maillage bocager

ENJEUX_BAT « fort » 
« moyen » 
« faible »

Enjeux paysagers liés au développement du bâti

ENJEUX_ROUTES « route en belvédère »
« route forestière »
« route de fond de vallée »

Enjeux paysagers liés aux routes :
Types de routes dont la présence est à valoriser
dans le paysage

COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Entite_paysagere.TAB
Type d’objet : surfaces

SOUS_ENTITE
Définition : Sous-division d’une entité paysagère, présentant des caractéristiques paysagères propres
qui l’individualisent au sein d’un ensemble reconnu constitué par l’entité.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006
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Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
NOM texte du nom complet nom du champ
NOM_FIC Caractères nom et adresse du fichier texte as socié
SURFACE entier surface de l’entité en km² calculé dep uis le SIG
BOIS_FEUILLUS entier % des surfaces en feuillus calcu lé depuis Corine

LC
BOIS_CONIFERES entier % des surfaces en conifères cal culé depuis

Corine LC
BOIS_MIXTES entier % des surfaces en bois mixtes calc ulé depuis

Corine LC
PRAIRIES entier % des surfaces en prairies calculé de puis Corine

LC (231+243)
MIXTE_PRAIRIES_CULTU
RES

entier % des surfaces en systèmes culturaux
complexes calculé depuis Corine LC (242)

CULTURES entier % des surfaces en cultures calculé de puis Corine
LC (211)

DISSEMINATION_HABITAT « très forte » 
 « forte » 
« moyenne »
« faible »

Nombre de hameaux présent dans l ‘entité au
Km², d’après les tables HAMEAUX et BOURGS
« très forte » : +de 0,5
 « forte » : entre 0,4 et 0,5
« moyenne » : entre0,3 et 0,4
« faible » : moins de 0,3

TYPE_IMPLANT_HABITAT « en crête » 
« fond de vallée » 
« en versant » 

type d’implantation  dominant  de l’habitat

DENSITE CHATEAUX  « forte » Nombre de châteaux prése nts dans l’entité au
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« moyenne »
« faible »

Km² x100, d’après la table CHATEAUX
« forte » : 5 et +
« moyenne » : entre 3 et 5
« faible » : moins de 3

ALTITUDE entier Calcul PNR d’altitude moyenne d’après  données
IGN (réseau de point 75m)

TYPE_VALLEES «vallée bocagère » 
«vallée couloir » 
«vallée forestière » 
« vallée ouverte »

type de vallée dominant

DELIMITATION_PRAIRIES « haies » 
«haies et murs » 
« haies et piquets »

nature des limites parcellaires physiques en zone
de prairies

PAYSAGE_DOMINANT « plateau boisé » 
« plateau cultivé »
« collines bocagères »
« collines boisées »
« plaine bocagère » « montagne
boisée » 
« vallée bocagère »
« vallée boisée »
« vallée ouverte »

type de paysage dominant

HORIZON « forestier »
« bocager»
« ouvert »

nature dominante des horizons

OUVERTURE « fermé » : moins de 2km
« semi-ouvert » : de 2 à 5 km
« ouvert » : plus de 5 km

note d’ouverture des paysages

PERC_RELIEF_DOMI « montagne »
« collines »
« vallée »
« plateau ou plaine »

Forme du relief perçue comme dominante dans
le paysage

PERC_SOL_DOMI « forêt »
« bocage »

Occupation du sol perçue comme dominante
dans le paysage
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« cultures »
PERC_COURS_D_EAU « forte » 

« moyenne » 
« faible »

Niveau de perception des cours d’eau

PERC_PLANS_D_EAU « forte » 
« moyenne » 
« faible »

Niveau de perception des plans d’eau

PERC_BOIS « forte » 
« moyenne » 
« faible »

Niveau de perception des boisements

ENJEUX_FO_VERSANT « fort » 
« moyen » 
« faible »

Enjeux paysagers liés à la forêt : versants boisés
visuellement très exposés

ENJEUX_FO_OUVERTURE « fort » 
« moyen » 
« faible »

Enjeux paysagers liés à la forêt :
Maintien d’ouvertures dans le paysage

ENJEUX_AGR_MAILLAGE « disparition »
« élargissement »
« stabilité »

Enjeux paysagers liés à l’agriculture : évolution
du maillage bocager

ENJEUX_BAT « fort » 
« moyen » 
« faible »

Enjeux paysagers liés au développement du bâti

ENJEUX_ROUTES « route en belvédère »
« route forestière »
« route de fond de vallée »

Enjeux paysagers liés aux routes :
Types de routes dont la présence est à valoriser
dans le paysage

COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : SOUS ENTITE.TAB
Type d’objet : surfaces
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LIMITE
Définition : Frontière entre deux entités paysagère s. On peut distinguer deux types de limites : les
ruptures et les transitions.
Transition : portion de territoire mettant en relat ion plusieurs entités paysagères. Une transition, à  une
échelle donnée, est caractérisée par une modificati on progressive des caractéristiques des deux entité s
paysagères, au fur et à mesure que l’on progresse v ers l’une ou l’autre.
Rupture : Surface réduite formant une frontière bru sque entre deux entités paysagères. Passage très
rapide d’une entité paysagère à une autre.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
TYPE « transition », « rupture » type de limite
CARACTERISTIQUES “ligne de crête”

“massif boisé”
« coteau boisé »
« coteau »
« paysage semi-ouvert »
« porte d’entrée dans la plaine »

précise la nature de la limite

COORDX Flottant Coordonnées en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII
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Fichier : Limite_Entite.TAB
Type d’objet : surfaces

STRUCTURE PAYSAGERE
Définition : Elément ou combinaison d’éléments d’un paysage que l’on retrouve de façon régulière dans
une ou plusieurs entités paysagères.
Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux,
minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes cohérents. Elles
structurent l’espace rural et fondent son identité, et à ce titre méritent beaucoup d’attention.
Dans cet atlas, sont cartographiées les structures paysagères les plus vastes, pouvant être représentées
aux échelles de cartographie du1/100 000. Elles forment des ensembles complexes mais ne sont pas
spécifiques d'une seule entité.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du
champ

valeur définition

NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
NOM texte du nom complet nom du champ
TYPE « butte calcaire »

« petite clairière »
« grande clairière »
« cuvette et petite collines agricoles »

type de structure paysagère
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« fond plat humide cerné de bois »
« la grande cuvette encaissée »
« lac de cuvette »
« lac de vallée »
« vallée bocagère »
« vallée forestière »
« vallée couloir »
« vallée ouverte »
« vallon calcaire »
« bourg repère-belvédère »
« bourg de fond de vallée »

TYPE_AGREG
E

« bourg de fond de vallée »
« bourg repère – belvédère »
« clairière »
« cuvette et petite collines agricoles »
« fond plat humide cerné de bois »
« lac »
« petite clairière »
« vallée »

Type de structure paysagère agrégée

CODE Entier Code associé de structure agrégée
NOM_FIC Caractères nom et adresse du fichier texte associé
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Structure_paysagere.TAB
Type d’objet : surfaces
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LIEUX PARTICULIERS
Définition : Portion de territoire appartenant à une entité ou à une sous-entité paysagère, qui possède
des particularités singulières (ambiance, unité, harmonie …) qui le rendent remarquable ou atypique
dans l’entité et lui confèrent son attrait.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
NOM nom nom du lieu
NOM_FIC caractères nom et adresse du fichier texte as socié
ENTITE entier numéro de l’entité paysagère rattachée
TYPE « belvédère», « éperon »,

« vallée », « lac », « cuvette »,
« domaine », « col »

Type de lieu particulier.

COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Lieux_particuliers.TAB
Type d’objet : surface
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LIGNE_DE_FORCE_DU_PAYSAGE
Définition : Eléments forts du paysage qui constitu ent les grands points de repères dans le Morvan. Il s
correspondent à des événements forts du relief souv ent renforcés par un type d’occupation du sol
homogène. Ils peuvent jouer un rôle de repère soien t parce qu’ils forment une rupture forte dans le
paysage( marche boisée) ; soit parce qu’ils constit uent des points visibles de loin et aisément
identifiables(butte repère), soient parce qu’ils do nnent une direction au paysage(couloir de vallée).  

 
Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès. 

Dates  : création novembre 2001, mise à jour octobr e 2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ Valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
TYPE « barrière boisée »

« marche ou coteau »
 « butte repère »
« sommet, point de repère »
« ligne de crête »
« couloir de vallée »
« sillon de vallée boisée »
« plaine, espace ouvert »

type de ligne de force

VALEUR Très marquant, marquant Importance de la ligne  de force comme point de
repère dans le paysage

NOM Nom Nom de la limite
TYPE_AGREGE « barrière boisée » Type agrégé de ligne de force
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« butte repère »
« couloir de vallée »
« ligne de crête »
« marche ou coteau »
« plaine, espace ouvert »

CODE Entier Code associé de la ligne de force agrégée
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Ligne_force_paysage.TAB
Type d’objet : surfaces

ENJEUX
Définition : Eléments du paysage dont la prise en compte est nécessaire pour révéler et développer
l’identité des lieux dans les aménagements futurs ou le développement d’un secteur. L’identification d’un
enjeu cadrera et fédérera les interventions sur l’ensemble du territoire, d’une entité, ou d’un lieu.

Ces enjeux sont identifiés et cartographiés au 1/25000, sur les secteurs sensibles identifiés dans la
charte du PNR du Morvan .

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre
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Description des données :
nom du champ valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
NOM_FIC caractères nom et adresse du fichier texte

associé

ENTITE Entier numéro de l’entité de
rattachement

ENJEU « versant visuellement exposé » 
« versant  boisé visuellement exposé » 
« axe visuel ouvert en fond de vallée » 
« flanc de coteau en mutation »
« développement urbain sensible »
« obstacle visuel en fond de vallée »
« crête dégagée »
« col, croisée de chemins »
« aire de co-visibilité rapprochée » 
« visibilité des cours d’eau depuis les ponts »
« ouverture autour des hameaux »
« espace ouvert en bord de lac sans ripisylve »
« routes d’intérêt paysager »

Nature de l’enjeu

NUM_ENJEU Entier Numéro associé
ENJEU_AGREGE « aire de covisibilité rapprochée »

« crête dégagée »
« développement urbain sensible »
« fond de vallée »
« ouverture autour des hameaux »
« versant visuellement exposé »

Nature de l’enjeu par
agrégation

CODE_ENJEU Entier Numéro associé d’enjeu
agrégé

COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII
URL Caractère Non utilisé
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Fichier : Enjeux.TAB
Type d’objet : surfaces
Observations : Les objets relatifs à des objets poi nts ou lignes ont donné naissance à des objets surf ace
par génération de tampons, de sorte à travailler su r une base homogène en terme d’objets. Certains
objets peuvent être en superposition dans cette mêm e table.

ROUTES_D_INTERET
Définition :  Routes présentant un grand intérêt paysager dont la prise en compte est nécessaire pour
révéler et développer l’identité des lieux .
Ces enjeux sont identifiés et cartographiés au 1/25000, sur les secteurs sensibles identifiés dans la
charte du PNR du Morvan .

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur définition
NUMERO entier sans doublon numéro identifiant
ENTITE Entier numéro de l’entité de

rattachement
TYPE « en crête » 

« en fond de vallée » 
« sur versant »

type d’implantation de la route
dans le paysage

COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
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COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Routes_attention_paysagere.TAB
Type d’objet : lignes

POINT_DE_VUE_REMARQUABLE
Définition : Point de vue aisément accessible, perm ettant d'embrasser un large paysage. Situés en
hauteur, les points de vue ont un rôle essentiel de  « respiration » dans la perception du paysage ; il s
permettent également de saisir les logiques d’organ isation d’un territoire et de ses paysages.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès.

Dates: création novembre 2001, mise à jour novembre  2007

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ Valeur définition
CODEPPP Caractère Code identifiant unique du point
FICHIER2007 Caractère Nom du fichier JPG de la photo
NOM Nom nom du lieu
STATUT Caractère A (abandonné), N (nouveau), P (pours uivit)
ORIGINE Caractère Origine de la connaissance du point
HIERARCHISATION Entier Ordre d’importance du point
LEGENDE Caractère Légende du cliché
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PHOTOGRAPHE Caractère Nom du photographe
ANGLEGAUCHE Entier Azimuth gauche de l’ouverture de l a vue
ANGLEDROIT Entier Azimuth droit de l’ouverture de la vue
ORIENTATION Caractère Azimuth de la vue
Vue Caractère Description de la vue
NOTEOUVERTURE Entier Notation de l’ouverture visuelle
NOTE PROFONDEUR Entier Notation de la profondeur du c hamp visuel
NOTEPROXIMITECHAM
P

Entier Notation de la proximité du champ visuel

NOTEAMENAGEMENT Entier Notation des aménagements péda gogiques
NOTEPATRIMOINE Entier Notation du patrimoine mis en v aleur
NOTESIGNIFICATION Entier Notation de la signification  du panorama
ACCES Caractère Type d’accès (routier, pédestre)
MENACES Caractère Menaces sur le panorama
ENTITE Entier numéro de l’entité paysagère de rattach ement
COMMUNE nom de la commune nom de la commune d’où le p oint de vue existe
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII
URL Caractère Non utilisé

Fichier : Point_de_vue_remarquable.TAB
Type d’objet : points

STATIONS PHOTO
Définition : Points de prise des clichés de l’obser vatoire photographique, avec mention de la directio n de
prise de vue. Les champs fournissent les renseignem ents nécessaires pour missionner un photographe
qui actualise ces clichés dans les années à venir, muni du cliché de la mission de référence, ainsi qu e les
références du ou des fichiers images plus anciens.
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Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès, 
DIREN et PNR du MORVAN

Dates : création novembre 2001, mise à jour novembr e 2007

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur définition
OPPCPA Caractère Fichier JPG issu d’une carte postale  ancienne
OPP1980 Caractère Fichier JPG issu des photos de 1980
OPP2001 Caractère Fichier JPG issu des photos de 2001
OPP2007 Caractère Fichier JPG issu des photos des 200 7
CODE Caractère Code identifiant unique
CODEENTITEP Caractère Code de l’entité paysagère
ORIENTATION Caractère Orientation du cliché
LEGENDE Caractère Légende de la photo
STATUT Caractère A (abandonné), N (nouveau), P (pours uivit)
COPYRIGHT Caractère Propriété du cliché
PHOTOGRAPHE Caractère Photographe du cliché
COMMUNE nom de la commune nom de la commune
ENTITE entier numéro de l’entité paysagère représenté e
NOM_FIC Caractère Nom du fichier PDF associé
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII
AZIMUTH Entier Azimuth du point de vue
URL Caractère Non utilisé
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Fichier : Stations_ObsPhoto_2007.TAB
Type d’objet : points

BOURGS
Définition : Pour chaque commune est localisé le bourg-centre.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès,
cartographie sur la base des villages de la carte I GN 1/100 000, et fichier fournit par le PNR du Morv an.

Dates : création novembre 2001, mise à jour octobre  2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur Définition
NOM Caractère Nom de la commune
SOUS_TYPE Caractère Type de bourg
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Bourgs.TAB
Type d’objet : points



Atlas des Paysages du Parc Naturel Régional du Morvan - dictionnaire de la banque de données

cartographiques sous SIG
20

HAMEAUX
Définition : Pour chaque commune sont localisés les principaux hameaux.(reprise des hameaux notifiés
sur la carte IGN au 1/100 000.)

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès,
cartographie sur la base des villages de la carte I GN 1/100 000, et fichier fournit par le PNR du Morv an.

Dates :  création novembre 2001, mise à jour octobr e 2006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ valeur Définition
Nom Caractère Nom du hameau
SOUS_TYPE Caractère Type de hameau
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Hameaux.TAB
Type d’objet : points
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CHATEAUX
Définition : Les demeures sont souvent placés sur des points stratégiques (pente des coteaux, sur des
points de rupture du relief, en queue de lac…). Leur présence et l’organisation de l’espace apporte
souvent une qualité paysagère ponctuelle à l’entité paysagère. Leur répartition inégale dans le  Morvan,
permet de caractériser certaines entités paysagères.

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès sur
la base des châteaux figurant au 1/100 000 de l’IGN

Dates : création novembre 2001, mise à jour avril 2 006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ Valeur définition
NUMERO Entier sans doublon numéro identifiant
NOM nom nom du château ou manoir
COMMUNE nom de la commune nom de la commune rattachée
ENTITE entier numéro de l’entité paysagère rattachée
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Chateaux.TAB
Type d’objet : points
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ZONE SENSIBLE
Définition : zone paysagère sensible définie dans l e Plan de Parc (Charte 2008-2019). Secteurs où les
sensibilités paysagères sont marquées, où l’interve ntion humaine est rapidement visible. Ces secteurs
sont détaillés par type d’enjeux paysagers, figuran t dans la table « Enjeux ».

Origine des données : Mission de l’atlas des paysag es, F. Bonneaud, S.Bertin, T.Schmutz, J.Vertès sur
la base du Plan de Parc en vigueur lors de la missi on.

Dates : création novembre 2001, mise à jour avril 2 006

Autorisation d’utilisation : PNR du MORVAN

Eléments de connaissance cartographique : projectio n Lambert2, système géographique français,
méridien de Paris
unité de mesure : le mètre

Description des données :
nom du champ Valeur définition
NUMERO Entier sans doublon numéro identifiant
CODEPLANPARC Caractère Code identifiant de la zone
NOM Caractère Dénomination de la zone
TYPE Caractère Type de sensibilité paysagère
HIERARCHISATION Entier Ordre d’importance de la zone
COORDX Flottant Coordonnées X en LambertII
COORDY Flottant Coordonnées Y en LambertII

Fichier : Chateaux.TAB
Type d’objet : points



Atlas des Paysages du Parc Naturel Régional du Morvan - dictionnaire de la banque de données

cartographiques sous SIG
23

ESPACES BOISES, NON BOISES
Définition : représentation des espaces fermés (boi sés) et ouverts (non boisés).

Origine des données : Couverture Corine Land Cover,  disponibles gratuitement sur internet
(http://www.ifen.fr/bases-de-donnees/occupation-du- sol.html).

Date : 2000

Description des données :
Se référer aux documentations associées sur le site  internet de l’IFEN.


