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Résumé Une masse d'eau de transition est une partie distincte et significative des eaux de surface
situées à proximité des embouchures de rivières ou de fleuves, qui sont partiellement salines
en raison de leur proximité des eaux côtières mais qui restent fondamentalement influencées
par des courants d’eau douce, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques
destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE.
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Etendue

Description Guyane française, zone littorale

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le premier découpage des masses d'eau pour l'application de la Directive Cadre sur l'Eau en

Guyane a été réalisé à l'occasion de l'élaboration de l'état des lieux du district hydrographique
en 2006. Il a fait l'objet par la suite de multiples corrections ou redécoupages, pour chacune
des catégories de masses d'eau.
Les limites, basées en partie sur des fonds cartographiques, ont dû être réactualisées. En
effet, la dynamique hydrosédimentaire du littoral entraîne des modifications importantes.
Notamment, les estuaires du Maroni et de la Mana correspondent désormais à deux entités
bien distinctes.
De plus, les limites amont initialement définies n'étaient pas représentatives de la limite de
l’influence de la salinité.
Les limites des masses de transition ont été reprise en 2013. Elles ont été transposées à
partir des objets de la couche d'hydrographie surfacique de la BD Carthage, et complété pour
les parties amonts avec l'hydrographie surfacique de la BD Topo 2012 de l'IGN.
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