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Résumé Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine
naturel est exceptionnel, tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la
géodiversité. Qu'elles soient créées par l'Etat (réserves nationales) ou par la collectivité
territoriale de Corse (réserves de Corse), ce sont des espaces qui relèvent prioritairement
de la Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement. Les réserves
naturelles bénéficient d'un plan de gestion et se classent essentiellement en catégories
III (réserves géologiques) ou IV de l'UICN. Si certaines parties de réserves naturelles (en
particulier marines ou forestières) peuvent revendiquer les catégories UICN Ia ou Ib, il
n'existait pas à la fin 2009 de réserve naturelle intégrale sur la totalité de sa superficie.
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Adresse Internet https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/api/records/e6499eb3-13d4-4534-be84-
a4fda1902e54/attachments/N_ENP_ACTE_RNN_973.dbf
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Contact pour la ressource
Nom de la personne Chargée de mission réserves naturelles

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - unité biodiversité, sites et paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Guyane

Type de mot clé Localisation

Mot Clé France

Mot Clé Sites protégés

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.599921874701586

Est -51.41388671902218

Sud 1.9535401641136532

Nord 6.095221506959995

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance La couche a été produite en initialement en juin 2002 au 500000e puis a fait l'objet d'une

première mise à jour en septembre 2013 (standaridsation)..

Les données mises à jour en 2018 sont conformes au Géostandard Covadis Espaces naturels
protégés (ENP) v1.0 du 27 mars 2013.
Les périmètres ont été repris à meilleure échelle sur la base des référentiels d'origines après
concertation avec les gestionnaires et validation par les comités de gestion (Amana et Kaw-
Roura).
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Limitation d'utilisation Les données relatives aux réserves naturelles sont des documents administratifs sur lesquels
le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le
public.
Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de
l'organisme fournisseur (DEAL Guyane).

Limitation d'utilisation Les fichiers numériques n'ont pas de valeur juridique, seuls les actes administratifs (décrets
de création et cartes associée).sont opposables.

Restrictions de manipulation Non classifié
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Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance
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