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Résumé Une masse d'eau de rivière est une partie distincte et significative des eaux de surface telles
qu'une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, constituant
le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la
DCE.

Les masses d'eau rivières sont dérivées du thème hydrographique BDCarthage® v3 de la
BDCarto®.

Les critères de réalisation des masses d'eau rivère sont :
- Une masse d’eau appartient à une seule hydroécorégion
- Le peuplement piscicole dominant basé sur le contexte piscicole (Salmonicole, Cyprinicole,
Intermédiaire)
- Classe de taille (rang de confluence de strahler)

Le code de la masse d'eau est structuré de la manière suivante :
Code du type de la masse d'eau + Code du bassin (district au sens de la dce) + Incrément

Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de River Water Body
(RWBODY) de WISE.
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Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000
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Généralités sur la provenance Les données sont collectées auprès de la DGTM Guyane
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