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Résumé L’enveloppe des formations forestières 1988 a été réalisé par photo-interprétation assisté par
ordinateur (PIAO). Les spécifications de saisie appliquées sont : la non prise en compte des
polygones d’une superficie inférieure à 5 000 m² et d’une largeur inférieure à 75 m. sauf pour
les forêts littorales ou des forêts marécageuses qui ont été cartographiées à partir de 20 m de
large.

En l’absence d’images IRC en 1988, les différents types de formations végétales n’ont pas pu
être distinguées. L’analyse porte uniquement sur les formations végétales de type forêt prises
dans leur globalité. Les formations végétales ne répondant pas à la définition internationale
de la forêt ne sont pas prises en considération. De plus, la présence de nuages et de zones
d’ombre importantes, notamment à proximité de la Montagne Pelée, a pu nuire localement à
la qualité de la photo-interprétation.

Données source
1. Ortho photographie couleur de l’année 1988 présentant une résolution de 50 cm
2. Utilisation ponctuelle d’images 1982 sur une zone non couverte par les images 1988
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Sud 14.388645936281868
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Instant 1988-01-01
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Description GÉOMARTINIQUE a signé en 2017 une convention de production de données d’occupation
du sol à grande échelle (OCS-GE) adaptées au territoire martiniquais avec l’Institut national
de l'information géographique et forestière (IGN).
Préalablement à l’OCS-GE, l’IGN a actualisé la cartographie des formations végétales
de 2004 et produit diverses données et analyses complémentaires ayant pour thème les
formations végétales naturelles ou semi-naturelles de la Martinique, dans l’optique de réaliser
un diagnostic des forêts en Martinique.
Le projet s’est déroulé en 7 phases :
1. Production d’une cartographie des formations végétales 2017 par actualisation de la
cartographie de 2004
2. Analyse des évolutions 2004 - 2017
3. Analyse des évolutions 1988 - 2004
4. Analyse des pentes et de l’accessibilité
5. Analyse des zones à enjeux
6. Analyse du foncier forestier
7. Rédaction d'un rapport et d'un atlas cartographique

Données source pour l'enveloppe des forêts 1988 :
1. Orthophotographie couleur de l’année 1988 présentant une résolution de 50 cm
2. Utilisation ponctuelle d’images 1982 sur une zone non couverte par les images 1988
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