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Résumé La couche vectorielle représente la cartographie des habitats naturels de la zone humide de
la crique Fouillée par photo-interprétation. Elle s’appuie sur la typologie représentative des
zones humides guyanaises et composée de 3 niveaux selon le modèle type « Corine Biotope
». La typologie a été adaptée à la zone de la crique Fouillée.
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Etendue

Description Guyane, Ile de Cayenne, Crique Fouillée

Emprise géographique
Ouest -52.36564148843628

Est -52.23105896890511

Sud 4.841310841366042

Nord 4.961718485801722

Résolution spatiale
Dénominateur 2000

Généalogie
Généralités sur la provenance Photo-interprétation réalisée par la société SIRS avec une expertise botanique de la

SEPANGUY, s'appuyant sur les données de référence suivantes :
- Orthophotographies en couleurs et infra-rouge couleurs produites en 2012 à la fin de la
saison des pluies;
- BD Ortho IGN 2011;
- Orthophotographies en couleurs et infra-rouge couleurs produites en 2010 à la fin de la
saison des pluies;
- SCAN25 IGN 2005;
- Cartographie des habitats produite en 2010;
- Expertise littorale de l'ONF, 2011;
- Carte de végétation simplifiée au 1/25000e de JJ de Granville, 1990
- Observations de terrain réalisées dans le cadre de ce travail.
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Le "Catalogue des habitats des zones humides de l'Ile de Cayenne" (Richard et Laventure,
2011) et la typologie associée ont été la référence principale quant aux définitions et critères
d'identification des différents habitats.
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