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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Occupation des sols expérimentale sur le site test de
Cayenne (10/2014)
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Résumé Dans le cadre de l'appel à projet SEAS phase II, l'AUDeG, la DEAL, la DAAF se sont associés
à l'ONF et au PAG pour apporter une expertise technique visant à :
- améliorer les nomenclatures de ces deux producteurs de couches d'occupation des sols
dans leurs thématiques respectives (à savoir zones urbanisées, zones naturelles et zones
agricoles),
- produire une nomenclature commune.
L'objectif principal du projet était d’évaluer la faisabilité de la mise en place d’une chaîne de
traitement associant divers partenaires, chacun intervenant sur son champ thématique.

La série de données présente le fruit du travail de l'AUDeG sur une zone test d'environ 900
hectares. L'image source utilisée est une image Pléïade du 8/10/2014.
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Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Occupation des sols fruit du traitement d'une image Pléïade du 8/10/2014.

Nomenclature Corine Land Cover, Expertise Littoral et PAG affinée sur les zones urbanisées.
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