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Résumé La couche vectorielle représente la localisation des stations de prélèvements pour l'étude de
l'inventaire de la macrofaune benthique.
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Catégorie ISO Biote

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Océan Atlantique, plateau continental guyanais, de l'isobathe des 20 m jusqu'à l'isobathe des
100 m

Emprise géographique
Ouest -53.68

Est -51.3

Sud 4.97

Nord 6.73

Généalogie
Généralités sur la provenance Le plan d'échantillonnage est organisé en 3 zones, nommées "radiales" réparties sur la

largeur de la bande littorale. Chaque radiale est échantillonnée à 5 profondeurs différentes
entre 20 et 100 m et tous les 20 m. Pour chaque profondeur échantillonnée, 3 stations sont
réparties sur une zone de 30 à 35 km de large. Au total, 45 stations sont échantillonnées sur
l’ensemble du plateau guyanais.
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