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Présentation des données sources

Les couches haute résolution sont des couches thématiques d'occupation des sols, produites par le Service Territoire
du  programme  européen  d'observation  de  la  Terre  Copernicus.  Il  s'agit  de  données  raster  formées  de  pixels
correspondant sur le terrain à un carré de 20 m de côté. Ces couches sont produites au niveau européen dans 39 pays.
Elles correspondent aux grandes thématiques d'occupation des sols du programme CORINE Land Cover (CLC) :

• Taux d'imperméabilisation des sols (couche imd),
• Type de forêt (couches fty et fad) et taux de couvert arboré (couche tcd),
• Surfaces en eau permanentes (couche pwb),
• Zones humides (couche wet).

La diffusion d'une dernière couche Prairies permanentes a été abandonnée en raison de sa mauvaise qualité.

Ces données haute résolution peuvent être utilisées indépendamment ou en complément de CORINE Land Cover.
Elles permettent d’apporter une nouvelle information sur les polygones déterminés dans la base CLC, en précisant leur
degré d’imperméabilisation, leur taux de couvert arboré, etc.

La production a été réalisée automatiquement par classification d'images satellites d'une résolution de 20 mètres
(SPOT 4 & 5, IRS, RapideEye, etc.). Des vérifications des données et corrections manuelles ont également été réalisées
par photo-interprétation. Les surfaces minimales cartographiées sont variables selon les thèmes :

• 400 m², soit 1 pixel, pour le taux d'imperméabilisation et le taux de couvert arboré
• 0,16 ha, soit 4 pixels, pour les surfaces en eau permanente et les zones humides,
• 0,52 ha, soit 13 pixels, pour les types de forêts

L'échelle d'utilisation est de type moyenne échelle (1 : 100 000).

La  précision géométrique est  de 20 m,  la  précision sémantique de 80 %.  Sur  la  Guadeloupe,  malgré  l'utilisation
d'images à  des  dates  d'acquisition  différentes  et  provenant  de différentes  sources,  des  portions importantes  du
territoire n'ont pas pu être traitées du fait de la présence de nuages sur les images satellites source.
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Les couches sont disponibles pour le millésime 2012. 

Méthode de production des couches dérivées thématiques et évolutions

Dans le cadre de l'étude, seules les couches taux d'imperméabilisation, type de forêt et surface en eau permanente
ont été retenues, avec les correspondances suivantes :

Couche HR Valeur du pixel Thématique

IMD - Taux d'imperméabilisation
254 Inclassable

> 0 et < 254 Espaces artificialisés

FTY – Type de forêts
254 Inclassable

1, 2 Espaces forestiers

PWB – Surfaces en eau 1 Surfaces en eau

Les couches dérivées produites ont été vectorisées et les attributs suivants ont été calculés : 
• SUPERFICIE : surface en m² des polygones.
• OCCUPATION : indique la thématique du polygone. Pour cette source de données: « Espaces artificialisés»,

« Espaces forestiers »,  « Surfaces en eau».
• ÎLE : ce champ renseigne l'île sur laquelle se trouve chacun des polygones. Les valeurs possibles sont les

suivantes : « Basse-Terre », « Grande-Terre », « Les Saintes », « La Désirade » et « Marie-Galante ».
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I. Statistiques

1 Espaces artificialisés

Le tableau ci-dessous présente par île les surfaces en ha des espaces artificialisés pour 2012, ainsi que la proportion du
territoire correspondant. Ces informations sont également calculées pour l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe.
Les espaces qui n'ont pas été classés du fait de la présence de nuages sont également indiqués.

2 Espaces forestiers

Le tableau ci-dessous présente par île les surfaces en ha des espaces forestiers pour 2012, ainsi que la proportion du
territoire correspondant. Ces informations sont également calculées pour l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe.
Les espaces qui n'ont pas été classés du fait de la présence de nuages sont également indiqués.
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ILE OCCUPATION

Basse-Terre
Espaces artificialisés 3,39%
Inclassable 7,42%

Grande-Terre
Espaces artificialisés 4,31%
Inclassable 66,00 0,11%

La Désirade
Espaces artificialisés 18,00 0,89%
Inclassable 333,00 15,75%

Les Saintes Espaces artificialisés 50,00 4,02%
Marie-Galante Espaces artificialisés 215,00 1,35%

Guadeloupe
Espaces artificialisés 3,50%
Inclassable 4,10%

Superficie 2012 
(ha)

Proportion surface 
totale

2 878,00
6 295,00
2 554,00

5 718,00
6 695,00

ILE OCCUPATION

Basse-Terre
Espaces forestiers 52,29%
Inclassable 12,75%

Grande-Terre
Espaces forestiers 22,37%
Inclassable 154,00 0,26%

La Désirade
Espaces forestiers 619,00 29,25%
Inclassable 409,00 19,33%

Les Saintes Espaces forestiers 587,00 46,83%

Marie-Galante
Espaces forestiers 42,02%
Inclassable 26,00 0,16%

Guadeloupe
Espaces forestiers 40,09%
Inclassable 6,98%

Superficie 2012 
(ha)

Proportion surface 
totale

44 337,00
10 813,00
13 257,00

6 686,00

65 488,00
11 403,00



3 Surfaces en eau

Le tableau ci-dessous présente par île les surfaces en ha des surfaces en eau pour 2012, ainsi que la proportion du
territoire correspondant. Ces informations sont également calculées pour l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe.
Les espaces qui n'ont pas été classés du fait de la présence de nuages sont également indiqués.
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ILE OCCUPATION

Basse-Terre Surfaces en eau 195,00 0,23%
Grande-Terre Surfaces en eau 187,00 0,32%
La Désirade Surfaces en eau 12,00 0,59%
Les Saintes Surfaces en eau 3,00 0,25%
Marie-Galante Surfaces en eau 28,00 0,18%
Guadeloupe Surfaces en eau 427,00 0,26%

Superficie 2012 
(ha)

Proportion 
surface totale



II. Éléments d'analyse

1 Points d'attention

Pour la couche IMD utilisée dans le calcul des espaces artificialisés,  en plus des zones non classées du fait  de la
couverture  nuageuse,  une  comparaison  de  la  cartographie  des  espaces  artificialisés  avec  la  BD  Ortho  2010  fait
apparaître de nombreuses sous-détection :

Cette couche correspond à une détection stricte de la couverture artificialisée et non à la détection d'une occupation
intégrant les notions de couverture et d'usage pour la zone urbaine. 

Les proportions du territoire non classées sont importantes, en particulier sur Basse-Terre et La Désirade où elles
représentent respectivement 12,75 % et 19,33 % du territoire pour la couche FTY utilisée dans le calcul des espaces
forestiers. Ces zones de couvert nuageux correspondent à des zones de couverts forestiers recensées dans d'autres
sources de données.  Une sous-détection importante sur cette thématique est  donc observée dans ces zones.  Par
ailleurs, les espaces forestiers ainsi délimités ne permettent pas de distinguer les formations végétales basses classées
dans la thématique des espaces naturels non forestiers.

Les  résultats  obtenus  sur  la  thématique  des  surfaces  en  eau  semblent  également  largement  sous-évaluer  cette
thématique. 

Il est important de noter qu'aucun traitement géométrique de type regroupement n'a été réalisé sur les polygones
obtenus à partir des couches HR. De ce fait, sous réserve de qualité des couches HR, les résultats sont plus précis mais
peu comparables aux autres sources de données disponibles sur le territoire de la Guadeloupe, qui ont toutes été
constituées par des opérations de généralisation et regroupement d'objets selon des spécifications particulières.

2 Résultats de l'analyse générale

L'ensemble des points d'attention indiqués ci-dessus et la comparaison des résultats statistiques et cartographiques
obtenus avec les autres sources de données nous permettent de conclure que les couches HR ne présentent pas de
plus-value pour l'observation du territoire au niveau des grandes thématiques en 2012.
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3 Cartographie

La carte ci-dessous présente les résultats obtenus à partir des trois couches IMB (taux d'artificialisation), FTY (type de
couvert forestier) et PWB (Surfaces en eau) :

Les zones non classées figurent en violet. Les zones blanches correspondent aux zones non couvertes.
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Légende
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