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Résumé La cartographie des zones humides du littoral guyanais a été réalisée en 1999 dans la
perspective d’un développement durable d’activités de carrières.
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Etendue

Description Guyane française, La région concernée s'étend le long du littoral depuis le fleuve Maroni
jusqu'à l'Approuague, sur une largeur d'une dizaine de kilomètres.

Emprise géographique
Ouest -54.483398445046085

Est -51.80273438254599

Sud 4.329463434515446

Nord 6.079959157873658

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 200000

Généalogie
Généralités sur la provenance La cartographie des zones humides a été réalisée par télédétection spatiale, en utilisant

des images satellitales pour extraire des informations sur les milieux et pour spatialiser des
informations disponibles par ailleurs. Des images Landsat TM (1988 et 1994) ont été utilisées
pour des raisons d'homogénéité (elles étaient les seules à couvrir toute la zone demandée).
La cartographie des milieux a été réalisée en appliquant un algorithme de classification
supervisée.
La carte des milieux demeurant un document scientifique, il a été décidé d'un commun
accord avec la DIREN de produire un document cartographique de synthèse, regroupant les
différents milieux en 3 catégories correspondant à 3 niveaux de vulnérabilité (forte, moyenne,
faible).
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