
GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-27 | 1 / 2

GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

DCE, Masses d'eau plan d'eau (Guyane, 2013)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre DCE, Masses d'eau plan d'eau (Guyane, 2013)

Date 2013-04-17T22:04:00

Type de date Révision

Date 2013-03-31T15:58:00

Type de date Publication

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 plan d'eau est une partie distincte et significative des eaux de surface telles
qu'un lac, un réservoir.

Le jeu de données de 2013 constitue le référentiel 2016 provisoire pour l'application de la
DCE.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/1aaa27c2-4809-4152-be75-c254553d02dd

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

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

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

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1aaa27c2-4809-4152-be75-
c254553d02dd

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de données sur l'eau

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - pôle eau et milieux aquatiques

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
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Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, partie terrestre.

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 Le lac du barrage hydroélectrique de Petit Saut est l’unique masse d’eau « plan d’eau » du

district.
Le premier découpage de cette masse d’eau dans le cadre de l'état des lieux du district
(2006) a été réalisé par numérisation du Scan 500® de l'IGN.

La publication de la BD Carthage® a conduit à une nouvelle délimitation de la masse d'eau en
2011, plus précise, basée sur l'objet surfacique correspondant du nouveau référentiel.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 1aaa27c2-4809-4152-be75-c254553d02dd

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact
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