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Résumé La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques destinée à
être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l'Eau.

Une masse d'eau côtière est une partie distincte et significative des eaux de surface situées
entre la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et une
distance d’un mille marin.

Le jeu de données de 2013 constitue le référentiel 2016 provisoire pour l'application de la
DCE.
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Mot Clé GUYANE
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Mot Clé Hydrographie
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Etendue

Description Guyane française, partie terrestre et façade maritime.

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance L'état des lieux de 2006 a définit une unique masse d’eau côtière d'après les travaux de

l'Ifremer.
Le champ d’action de la DCE s’étend à un mille nautique au large de la ligne de base, qui en
Guyane comprend de nombreux îles et îlets. La masse d'eau côtière s’étend donc à certains
endroits à plus de 10 miles nautiques des côtes.

Le référentiel BD Carthage® publié en 2010 a permis de préciser à nouveau le trait de côte, et
la masse d'eau a été corrigée en conséquence en 2011.

Le redécoupage des masses d'eau de transition en 2011-2012 a nécessité la correction du
tracé de la masse d'eau côtière à l'interface avec les masses d'eau de transition.
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