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Résumé Le parc amazonien de Guyane (PAG) est créé en 2007. Ses limites sont alors définies sur la
base du seul référentiel géographique existant recouvrant l'intégralité du territoire Guyanais :
la carte touristique du département au 1 / 500 000e. Une carte est alors annexée au décret de
création et fait donc référence.
Dix ans plus tard, ce sont toujours les mêmes limites - au format numérique désormais - qui
sont diffusées. Cependant les référentiels géographiques ont bien évolués et nous sommes
passés du 1 / 500 000e au 1 / 50 000e soit des cartes dix fois plus précises aujourd'hui que
lors de la création du PAG.
L'utilisation des limites du PAG établies en 2007 sur les nouveaux référentiels de 2018 est un
non sens géographique ; les incohérences sont nombreuses et l'esprit de la loi qui a prévalu à
la création du PAG n'est plus respecté.
Le PAG propose à travers cette données (limites fines PAG 2018) une numérisation, limite
par limite et dans la mesure du possible, des limites du parc amazonien de Guyane sur les
référentiels géographiques de meilleurs qualité disponibles en 2018.
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Est -51.6687

Sud 1.9991

Nord 4.1821

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les sources utilisées pour la délimitation réalisée en 2007 étaient :

• La carte touristique au 1 / 500 000e
• Les limites de ZNIEFF (s'appuyant sur des limites de courbes de niveau des cartes du
BRGM de 1970) (échelle : 1 / 50 000e mais mal calés et en topographie relative)
Les référentiels aujourd'hui disponibles pour asseoir les limites du PAG sont :
• Le SCAN50 (IGN©) (échelle : 1 / 50 000e)
• La BD Topo (IGN©) (échelle : 1 / 50 000e)
• La BD Ortho (IGN©) (échelle approx. : 1 / 5 000e)
• La BD Carthage (DEAL) (échelle : 1 / 100 000e)
Faiblesses de la BD Topo IGN© ; attention : les limites communales de la BD TOPO produite
par l'IGN sont sensées être tracées à une résolution de 1 / 50 000e. Or si on regarde par
exemple les limites nord de la commune de Camopi, il apparait qu'elles reprennent le tracé de
la carte au 1 / 500 000e (!) et ne s'adaptent pas à la topographie, cette limite s'appuyant sur la
limite de bassin versant…
contacté à ce sujet (04/01/2018) – sommes toujours en attente de réponse.
A noter : l'IGN a redessiné les limites de certaines communes au 50 000e mais pas toutes.
L'IGN a été
"Meilleurs référentiels" et "esprit de la loi" :
Dans l'attente d'une redéfinition précise des limites du PAG il conviendrait de faire référence
aux meilleurs référentiels géographiques existants pour se rapprocher de l'esprit de la loi.
Une vigilance particulière devra s'exercer pour toutes questions concernant les limites et
l'environnement proche des limites du PAG.
Pour faciliter ce travail de veille une couche SIG a été numérisée en s'appuyant sur les
nouveaux référentiels et précise pour chaque limite :
• Type_lim : Nature de la limite
• Source_num : Référentiel cartographique utilisé
• Opérateur : Opérateur ayant réalisé l'intégration
• Observation : Observations diverses
• Lim_Physique : Type de limite physique. (ou autre)
• Lim_admin : Type de limite administrative
Cette donnée sera diffusée et partagée sur GéoGuyane en tant que "Limite PAG 2018" avec
une information aux services susceptibles d'utiliser cette donnée.
A plus long terme une nouvelle délimitation incluant une définition précise (liste typée +
coordonnées + cartes) devrait être envisagée.
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