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Résumé

Position du trait de côte du littoral guyanais en 1997 extrait par l’Observatoire de la
Dynamique Côtière de Guyane, à partir d'images satellites issues de Landsat 4-5, dont la
résolution spatiale est de l'ordre de 30 mètres.
Dans ce cadre, le trait de côte se définit par le front de mangrove et la végétation pionnière
pour les cordons sableux.
L’ensemble des données actuellement recensé comprend les photos-interprétations des
années 1950, 1988, 1997, 2006 et 2013.
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Etendue
Description

Guyane, Littoral

Emprise géographique
Ouest

-54.1077

Est

-51.6138

Sud

4.1602

Nord

5.9548

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

1000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les positions historiques des traits de côte sont définis à partir des supports suivants :
1950 : photographies aériennes issues de la BD Ortho Historique IGN ; 1988 : images
satellites issues de Landsat 4-5 ; 1997 : images satellites issues de Landsat 4-5 ; 2006 :
photographies aériennes issues de la BD Ortho IGN et images satellites issues de Landsat
4-5 ; 2013 : images satellites issues de Landsat 8. Les photographies aériennes ont une
résolution spatiale de l’ordre de 50 centimètres, tandis que les images satellites ont des
résolutions spatiales de l’ordre de 30 mètres. Ces supports ont été sélectionnées car ils
couvraient sur une même période, l’ensemble de la côte guyanaise et assuraient une qualité
d’image exploitable malgré l’ennuagement de la bande littorale. La photo-interprétation a
été réalisée à une échelle de 1/25 000 et simplifié au niveau des petites embouchures. La
précision du positionnement dépend de la résolution spatiale des images, de la qualité du
géoréférencement et de la photo-interprétation. La marge d’erreur est considérée de ± 30
mètres. Le référentiel géodésique utilisé est le WGS84, mais celle-ci a été transféré au
RGF95 et la projection est UTM 22 Nord. Le système de management de la qualité et de
l'environnement est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
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