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Résumé

Données de suivi des déforestations par imagerie RADAR (Sentinel 1, 10m de résolution),
fournies par ONF International. Elle permet d’observer les déforestations sur toute la Guyane
durant l'année 2020.
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Emprise géographique
Ouest

-54.586

Est

-51.165
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2.114
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Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

5000
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10

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette donnée est générée à partir de séries temporelles d’images satellite RADAR Sentinel 1,
dont la durée de revisite est de 5 jours et la résolution de 10 mètres. L’algorithme repère une
surface qui est comparée à 17 autres dates. Si le signal se situe hors de la zone normale, on
considère alors cette surface comme un changement qui pourrait être dû à une déforestation
et une date lui est attribuée.
Limites : les données < 1ha ne sont pas fiables et une forte pente altère le signal.
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