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Résumé Délimitation des forêts domaniales relevant du régime forestier au sein du Domaine
Forestier Permanent (DFP) et des forêts domaniales ne relevant pas du régime forestier de
Maripasoula, Papaïchton, Saül et Grand Santi.
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Description GUYANE

Emprise géographique
Ouest -54.569

Est -51.156

Sud 2.138

Nord 6.153

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les forêts ont été créées suite au regroupement d'anciennes forêts (aujourd'hui appelées

"secteur") pour obtenir des massifs forestiers cohérents en terme d'exploitation forestière
(écologie, desserte et production de bois).
Initialement la numérisation s'est faite à partir de scans papiers à différentes échelles. En
2014, un travail de recalage de la donnée a été réalisé, principalement sur la moitié ouest
de la Guyane où il existait un fort décallage entre la réalité et l'ancienne numérisation ;
cette opération s'est appuyée sur les scans numériques de l'IGN ( échelle la plus précise
disponible) en se basant sur des limites naturelles (criques et crêtes).
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