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Résumé Afin de mettre à jours ces connaissances, la CVH de Guyane prépare une campagne
d’acquisition de données topographiques par laser aéroporté (LiDAR) sur l’ensemble des
stations de son réseau de mesure. L’exploitation de ces données permettra la réalisation des
modèles numériques de terrain, d’élévation et de surface.
Ce programme intégrera pour chaque site le levé topographique du lit majeur dans
l’environnement immédiat des stations de mesures.

Le fichier correspond à l'emprise des projets d'acquistion.
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Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - CELLULE DE VEILLE
HYDROLOGIQUE

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Altitude

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Altitude

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, Communes de l'île de Cayenne (Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury), soit
XXX km2.Le périmètre comprend le territoire des 3 communes, augmentée d'une enveloppe
comprenant la frange littorale avec les rochers en mer, et la rive opposée des fleuves
limitrophes (Mahury, et rivière de Tonnégrande).Les îlets en mer n'ont pas été couverts.

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Numérisation des emprises à partir des fonds topographiques disponibles sur chaque secteur

(SCAN IGN ou MNT si disponible)

Description Acquisition aéroportée spécifique. Les livrables on fait l'objet d'un contrôle satisfaisant par
rapport aux relevés de la mission géodésie 2015 de l'IGN (7 points sur la zone).
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