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Résumé Les savanes repre#sentent l’un des e#cosyste#mes les plus menace#s en Guyane, en
raison premie#rement de leur situation sur la bande littorale dans les secteurs de plus fort
de#veloppement urbain et/ou e#conomique, et secondairement en raison de leur surface
globale restreinte par rapport aux milieux forestiers.

Cet inventaire a été réalisé dans le cadre global de la mise en place du Sche#ma
De#partemental des Carrie#res de Guyane.
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Fonction Service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysages, Pôle Biodiversité Sites et Paysages
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Etendue

Description Guyane, littoral sur une bande de 30 km

Emprise géographique
Ouest -54.53723138580273

Est -51.28527826080276

Sud 3.875065657636883

Nord 6.020235330577065

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les savanes ont été localisées par exploitation de la bibliographie existante et leurs

périmètres ont été numérisés à partir de la BD ortho© 2005 de l'IGN.
La caracte#risation est base#e sur la synthe#se des donne#es apporte#es par la
bibliographie et les entretiens de personnes-ressources, mais e#galement sur les
observations re#alise#es lors des missions de terrain.
L’objectif de ce travail de caracte#risation e#tait de faire la somme des connaissances
existantes sur les savanes-roches, d’apporter de nouvelles donne#es (observations de
terrain), et d’e#valuer leur richesse biologique ainsi que leur e#tat de conservation.
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