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Résumé État des levés du trait de côte en novembre 2017, sur le secteur de Kourou. Relevés réalisés
par l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane. Le trait de côte se définit comme
étant la limite entre le haut de plage et l’arrière-plage. Cette limite peut être matérialisée par :
le pied de la micro-falaise si un front d’érosion est présent ; le pied de l’aménagement si un
ouvrage est présent ; la limite de végétation et/ou la limite de laisse de mer. La fréquence
d’acquisition prévue dans le cadre de l’observatoire de la dynamique côtière est de type
annuel, vers le mois d’octobre (saison sèche).

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/7cde8359-ee37-4083-b835-22d48aa58e7a

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.observatoire-littoral-guyane.fr

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67756-FR.pdf

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=47946547

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/7cde8359-ee37-4083-
b835-22d48aa58e7a

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=7cde8359-ee37-4083-b835-22d48aa58e7a&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=7cde8359-ee37-4083-b835-22d48aa58e7a
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=47946547
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?


GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-25 | 2 / 3

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chargé(e) de missions, Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane

Rôle Point de contact

Nom de la personne Ingénieur(e) Géologue - Littoral

Nom de l'organisation BRGM – Direction régionale Guyane

Rôle Auteur

Catégorie ISO Environnement

Catégorie ISO Océans

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé kourou

Type de mot clé Localisation

Mot Clé morphologie côtière

Type de mot clé Thème

Mot Clé littoral

Type de mot clé Thème

Mot Clé trait de côte

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane, Kourou

Emprise géographique
Ouest -52.6606188159

Est -52.6230249744

Sud 5.15280723722

Nord 5.191444746976

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les mesures à terre sont réalisées au moyen d’un GPS différentiel (Trimble® R5800 jusqu'en

2016 et le R8s à partir d'octobre 2016) composé d'un système base/mobile. Une station fixe
est positionné sur un point connu (base). La correction différentielle avec la station mobile,
fixée sur une perche ou sur un sac, est communiquée par radio en temps réel et enregistre
les points de levés avec une précision d’ordre centimétrique (+/-10 cm). Le levé du trait de
côte correspond à une acquisition en continu (un point tous les mètres) des coordonnées
GPS en suivant un indicateur de trait de côte. Le référentiel géodésique utilisé est le RGFG95
basé sur l’ellipsoïde IAG-GRS 1980 et une projection UTM 22 Nord. Le système altimétrique
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associé est le NGG 1977. Le système de management de la qualité et de l'environnement est
certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
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