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Résumé La cartographie des paysages naturels couvre les zones de forêt de terre ferme de Guyane et
d'Amapa. Elle est basée sur une typologie de 17 unités paysagères homogènes.

Une unité paysagère est une portion d’espace qui se caractérise par une identité homogène
différente d’une autre et visible à l’échelle de l’image satellitale Landsat. Une identité dépend
de plusieurs caractéristiques naturelles ou anthropiques : relief, végétation, hydromorphie,
sol, occupation du sol. Les limites sont donc définies par une interprétation visuelle des
différences de texture entre les ensembles.
Une zone isolée de petite taille, comme un inselberg sera incluse dans une autre unité de
paysage plus importante. Cependant, les inselbergs et zones de filons de dolérite qui ne sont
justement pas considérées comme des unités de paysage sont matérialisées sur la carte par
respectivement par des points et lignes.

Les unités paysagères sont représentées par des objets surfaciques (polygones).
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Ressource en ligne
Adresse Internet http://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://catalogue.geoguyane.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=0c76161d-
dd24-4a77-9b10-fd25fba7d6f8

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Nom de la personne IEPA

Nom de l'organisation Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá

Position Centro de Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas- CPZG
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Mot Clé NIVEAU_DE_DIFFUSION
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Type de mot clé Thème
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Type de mot clé Thème

Mot Clé MILIEU_PHYSIQUE

Mot Clé VEGETATION
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Etendue

Description Le continuum forestier de Guyane et d'Amapa.

Emprise géographique
Ouest -54.87

Est -50.95

Sud 0.47

Nord 5.4

Résolution spatiale
Dénominateur 1000000

Généalogie
Généralités sur la provenance A partir de 1994, l’ENGREF- Kourou et l’IEPA de Macapa ont mis en place un projet

de cartographie des paysages naturels de Guyane d’Amapá. Ce projet avait pour but
de réaliser pour la première fois une cartographie commune qui ne soit pas seulement
géomorphologique, géologique ou pédologique mais qui intègre également la composante
végétation.

Les traitements ont été réalisée par télédétection à partir d'images satellites Landsat 5 TM
datant de 1989 à 1999. Une composition colorée de ses images a été réalisée à partir des
canaux 3, 4 et 5 qui couvrent le rouge et l’infra rouge proche et l’infrarouge moyen.

Le rapport final de l'étude a été édité en Décembre 2001.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (IEPA - ENGREF) et la date de sa

dernière mise à jour (2001)

Restrictions de manipulation Non classifié
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