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Etendue

Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -54

Est -49.26

Sud 2.16

Nord 9.06

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Extraction vectorielle de l'Habitat 41.1 "Forêt marécageuse et marécages boisés" du

"Catalogue des habitats forestiers de Guyane" (ONF Mars 2015). Zones urbaines (Expertise
littorale et OS PAG) et zones humides (BD Topo - Surface eau permanent) ont été
supprimées pour que la donnée puisse être utilisée avec ces données d'occupation du sol
utilisée en Guyane sans laisser apparaître d'incohérences.
Le traitement de base ayant permis d'identifier les zones hydromorphes a été opéré sur base
du SRTM30m (Cf S. Guitet + O. Brunaux (ONF - DR Guyane).

"Le modèle n’est pas parfait puisque seulement 90% de la surface prédite en zone humide est
réellement humide (environ 10% de « fausses zones humides ») et qu’à l’inverse 20 à 25 %
des zones réellement humides échappent à ce modèle. Le nettoyage réalisé après coup par
Pierre à certainement du améliorer les performance de la couche.

Ces écarts s’expliquent par le modèle numérique de terrain utilisé (le SRTM 30m qui reste
peut précis et surtout très bruité dans la zone côtière du fait des routes, changement de
couverture végétale…ce qui est tout de même très pénalisant). Cela reste cependant le seul
modèle développé sur la Guyane entière, qui s’appuie sur de la donnée terrain représentative
et en quantité suffisante, et dont on connaît la précision et les limites.

Ce modèle a été repris par les collègues ONF qui l’ont appliqué sur du MNT LiDAR précis
pour les zones exploitées. Ces travaux plus récents permettent de mieux évaluer le potentiel
d’amélioration qui pourrait être atteint si on avait à disposition une couverture LiDAR complète
de la bande littorale pour un modèle zone humide affiné sur cette zone.

S. Guitet"
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