
Planche 2-14 :  Part des différents types d'occupation du sol dans la vue en 
chaque point (fréquences, total = 1) (canton d'Eymoutiers)
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Planche 2-15 : Prégnance d'une catégorie dans le paysage perceptible à 
Eymoutiers)
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Planche 2-16 : Part des différents plans dans la vue en chaque point (en 
fréquence ; total = 1) (canton d'Eymoutiers)
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Planche 2-17 : Part des différents types morphologiques dans la vue en 
chaque point (en fréquence ; total = 1) (canton d'Eymoutiers)
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Planche 2-18 :  Types d'étalement des plans dans la vue depuis les espaces 
ouverts (canton d'Eymoutiers)

Vue fermée

Trois plans équilibrés

Premier plan dominant
Deuxième plan dominant suivi
du premier plan

Deuxième plan dominant suivi
du troisième plan
Troisième plan dominant suivi
du deuxième plan

Deuxième plan très dominant

Troisième plan très dominant
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Planche 2-19 :  Occupation du sol dominante dans la vue depuis les espaces 
ouverts (canton d'Eymoutiers)
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Résineux et landes

Feuillus, zones agricoles et habitat isolé

Cours d'eau et feuillus

Forêt mixte et zones agricoles



0 2 4 km

Planche 2-20 :  Profil topographique dominant dans la vue depuis les espaces 
ouverts (canton d'Eymoutiers)

Vue fermée

Profil plat dominant

Profil vallée dominant

Profil versant dominant

Aucun profil dominant

Profil crête dominant

Profil versant dominant

Profil versant et vallée

Profil vallée et crête
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Planche 2-21 :  Types de vues paysagères depuis les espaces ouverts (canton 
d'Eymoutiers)

Vue lointaine sur des feuillus

Vue dominée par le lac

Vue dominée par l'habitat
Bois

Vue lointaine sur des zones agricoles et des résineux

Landes
Habitat

Vue lointaine sur des zones plutôt sommitales
peuplées de résineux

Vue étagée ou dominée par le 2e plan sur des zones
planes ou de versants habités et agricoles

Vue plutôt lointaine sur des espaces boisés
Vue plutôt proche sur des vallées agricoles


