
GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-27 | 1 / 2

GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)
Cartographie des paysages naturels de la forêt de terre
ferme de Guyane et d’Amapá (inselbergs)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Cartographie des paysages naturels
de la forêt de terre ferme de Guyane et d’Amapá (inselbergs)

Date 2013-02-22T14:18:00

Type de date Révision

Date 2001-12-03T14:40:00

Type de date Publication

Résumé La cartographie des paysages naturels couvre les zones de forêt de terre ferme de Guyane et
d'Amapa. Elle est basée sur une typologie de 17 unités paysagères homogènes.

Les inselbergs sont des affleurements rocheux présents sur les parties les plus jeunes du
socle granitique. Ils peuvent être constitués de simples plaques granitiques dénudées sur le
versant des collines ou de véritables dômes.
Ils sont représentés uniquement par des objets ponctuels distincts des unités paysagères.

La couche d'origine a été complétée en 2004 à partir d'information fournies par l'IRD (JJDG).
L'ensemble des points a été repositionné sur la mosaique LANDSAT TM geocover.
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Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Le continuum forestier de Guyane et d'Amapa.

Emprise géographique
Ouest -54.87

Est -50.95

Sud 0.47

Nord 5.4

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000000

Généalogie
Généralités sur la provenance A partir de 1994, l’ENGREF- Kourou et l’IEPA de Macapa ont mis en place un projet

de cartographie des paysages naturels de Guyane d’Amapá. Ce projet avait pour but
de réaliser pour la première fois une cartographie commune qui ne soit pas seulement
géomorphologique, géologique ou pédologique mais qui intègre également la composante
végétation.

Les traitements ont été réalisée par télédétection à partir d'images satellites Landsat 5 TM
datant de 1989 à 1999. Une composition colorée de ses images a été réalisée à partir des
canaux 3, 4 et 5 qui couvrent le rouge et l’infra rouge proche et l’infrarouge moyen.

Le rapport final de l'étude a été édité en Décembre 2001.
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