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Résumé Les 14 zones de localisation des stations de turbidité qui permettent d'extraire mensuellement
les indices issus d'un traitement de la bande 4 des images Sentinel 2. Cf couches : Indice de
turbidité sur 14 zones le long du Maroni en 2017, 2018, 2019.
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Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.4809

Est -54.0058

Sud 3.22625

Nord 5.21066

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les 14 zones de localisation des stations de turbidité, sont des polygones extraits de la

couche SURFACE_EAU.shp de la BD_Topo IGN de 2016. Ces zones sont positionnées
dans les secteurs d’intérêt suivants: sorties de criques/rivières notamment. Les contours sont
issus d'un buffer réalisé à 20 m des berges et les zones de haut-fonds ont été exclues des
polygones surfaciques à partir d'une photo-interprétation de la BD Ortho 2005-2006.
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