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Résumé

Découpage en unités, sous-unités et séquences paysagères de l'ensemble du territoire. Les
principales caractéristiques de chaque espace ont également été définies.
Les unités ont été délimitées sur fond IGN au 1/500 000ème, les séquences et sous-unités le
plus souvent sur fond IGN au 1/25 000ème.
Les sous-unités et séquences font l'objet de cartographies spécifiques identifiant les éléments
remarquables, les éléments structurants et les particularités paysagères.
La synthèse des travaux est disponible à la consultation sur un site web dédié :
http://www.paysagesdeguyane.fr/
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