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STOC-EPS Guyane - Typologie des habitats 
 

Colonne A Colonne B Colonne C 
   

1.  Milieux bâtis   

   

 1.  urbain (bâti > 75%) 

  1.  quasiment pas de verdure 

  2. arbres ou jardins présents 

   

 2.  suburbain  

  1.  peu d'arbres 

  2.  beaucoup d'arbres 

   

 3.  rural  

  1.  peu d'arbres 

  2.  beaucoup d'arbres 

   

 4.  industriel  

  1.  pas ou peu d'espaces végétalisés 

  2.  espaces végétalisés 

   

2.  Milieux ouverts   

   

 1.  pripri, marécage non boisé 

  1.  présence d'eau libre 

  2.  pas d'eau libre 

   

 2.  savane, prairie, rizière, pelouse 

  1.  savane naturelle 

  2.  pâturage, savane artificialisée (kikouyou), friche herbacée 

  3.  rizière 

  4.  pelouse 

   

 3.  cultures (sauf rizière ou arboriculture) 

  1.  culture intensive, maraîchage 

  2.  abattis cultivé 

   

 4.  savane-roche, inselberg 

  1.  savane-roche 

  2.  inselberg (très fortes pentes) 

   

3.  Milieux boisés ou mixtes 
   

 1.  habitat mixte 

 (avec nombreux arbres et bosquets, sinon milieu ouvert) 

  1.  milieu "naturel" varié 

  2.  zone déboisée non cultivée, repousse 

  3.  abattis (arbres prédominants) 

  4.  parc, espace vert arboré avec pelouses 

   

 2.  forêt littorale marécageuse, mangrove 

  1.   forêt marécageuse, vieille mangrove 

  2.  mangrove de front de mer 
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 3.  forêt littorale sèche, forêt sur sable, forêt secondaire, arboriculture 

  1.  forêt littorale "primaire" 

  2.  forêt basse sur sable 

  3.  forêt secondaire (manifestement appauvrie en gros arbres) 

  4.  plantation, verger, pépinière 

   

 4.  forêt de l'intérieur, forêt primaire 

  1.  sur flat (forêt inondable) 

  2.  sur pente ou colline (sol drainé) 

  3.  forêt submontagnarde (alt. >500 m) 

   

4.  Milieux aquatiques   

   

 1.  eau courante 

  1.  fleuve, grosse rivière (>20 m) 

  2.  crique 

   

 2.  eau stagnante 

  1.  étang, lagune 

  2.  bassins 

 

Colonne D Bâti Ouvert Boisé Aquatique 

      

1 chantier, terrassement       

2 carrière, décharge       

3 route à forte circulation         

4 piste       

5 habitation isolée       

6 bord de mer        

7 rivière       

8 crique        

9 plan d'eau        

10 saut      

11 végétation flottante       

12 végétation rase       

13 végétation herbacée haute       

14 arbustes disséminés      

15 nombreux arbustes ou buissons        

16 arbres ou bosquets isolés       

17 palmiers bâches ou palmiers cultivés        

18 bas-fond, pinotière      

19 cambrouze, bambouseraie      

20 plantation de pins       

21 brûlis récent       

22 arbres morts sur pied        

23 forêt de transition (lisière de savane-roche)      

24 traces d'exploitation forestière (arbres coupés, débardage)     

25 nombreuses lianes      

26 nombreux palmiers de sous-bois      

27 chablis      

28 chaos rocheux, grotte      

29 canopée basse (<20 m)      

30 canopée haute (>30 m)      


