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Résumé

Observations annuelles des dynamiques d'occupation du sol du territoire du Parc amazonien
de Guyane.
Méthodologie : Numérisation par photo-interprétation à partir de la Bd Ortho ainsi que des
photos satellites SPOT(5, 6, 7), Pleiade, Landsat ou Sentinel 2, en fonction des disponibilités.

Codification de la typologie :
- AF : Abattis frais.
Marque l'ouverture d'un abattis. La période caractérisée est comprise durant la saison sèche,
de juillet à décembre voire janvier de l'année suivante. Les opérations culturales qui s'y
tiennent sont l'abattage/défriche à proprement parler, la préparation du sol et éventuellement
une partie du semis.
- A1 : Abattis +1.
Première année de culture de l'abattis. La période caractérisée est calquée sur l'année civile.
Les opérations culturales qui s'y tiennent sont le semis, le(s) sarclage(s), les premières
récoltes et éventuellement un second semis en "raché-planté".
Le type évolue automatiquement les années suivant un "abattis frais" vers "abattis +1",
"abattis +2" puis "recru", sauf si l'opérateur identifie un autre type. Par exemple, une ouverture
d'abattis peut être suivie de la construction d'une habitation (AF puis HA), ou une ouverture
d'abattis peut être suivie d'un sol dégradé (AF puis SN).
- A2 : Abattis +2.
Seconde année de culture de l'abattis. La période caractérisée est calquée sur l'année civile.
Les opérations culturales qui s'y tiennent sont le(s) sarclage(s), les secondes récoltes. On
peut noter que la plupart des abattis en seconde année ne présentent que du manioc planté
la première année et "stocké" sur pied.
- AD : Aérodrome.
Emprise d'un aérodrome.
- AG : Agriculture fixe.
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Parcelle d'agriculture fixe (arboricuulture, maraichage).
- EV : Emprise voierie.
Voierier et pistes.
- FA : Forêt ancienne.
Forêt d'âge supérieure à 50 ans (limite arbitraire).
- HA : Habitations.
Emprise des zones urbaines (habitations plus dessertes locales et jardins).
- OR : Orpaillage.
Zones déforestées en lien avec l'activité aurifère.
- PA : Pâturages.
Parcelle de paturâge (il peut y avoir des arbres présents).
- RC : Recru.
Recru forestier (le plus souvent après l'abandon d'un abattis).
- SN : Sol nu.
Sol fortement dégradé ou maintenu sans couverture par l'homme. Peut présenter une
végétation basse herbacée sur tout ou partie de la surface.
- SP : Spécial.
Formations spéciales sans types (décharge…).
- VP : Végétation particulière.
Formations végétales particulières (zones hydromorphes…).
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Guyane française

Emprise géographique
Ouest

-54.586

Est

-51.165

Sud

2.114

Nord

6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

10000

Généalogie
Généralités sur la provenance - Photo-interprétation de la BD ORTHO 2005 (0,5m)
- Photo-interprétation d'images SPOT5 (2,5m, 10m ou 20m), d'images Landsat (15m),
d'images SPOT6/7 (1,5m), d'images SENTINEL2 (10m), d'images Pleiade (2m)
- Validations terrain
- Mise à jour annuelle
- Agrégation des typologie de la matrice pour créer la couche annuelle
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