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Nœuds hydrographiques - Guyane 2015 - BD
Carthage
Un noeud hydrographique correspond à une modification de l'écoulement de l'eau.
Il est toujours localisé à l'extrémité d'un tronçon hydrographique élémentaire. La
classe des noeuds hydrographiques de la BD Carthage Guyane comprend : - les
confluences, diffluences, sources, embouchures et pertes de cours d'eau ; - les barrages
de retenue ; - les barrages au fil de l'eau ; - les écluses (pour le passage ou le radoub) ;
- les sources et les cascades d'intérêt touristique. Un noeud hydrographique est localisé
par un sommet géométrique. Certains noeuds correspondent à un exutoire d'une zone
hydrographique.
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Le référentiel BD CARTHAGE couvre l'ensemble du territoire
hydrographique de la Guyane, ce qui comprend en plus de la Guyane,
les parties surinamaises et brésiliennes des bassins versants des fleuves
Maroni et Oyapock. En métropole, le produit BD Carthage® est une
production de l'IGN réalisée à partir de la BD Carto®. En Guyane,
l'absence d'une BD Carto® couvrant tout le territoire guyanais nécessite
l'utilisation de référentiel existant, disponible et en adéquation avec
le travail demandé. De ce fait, pour la partie guyanaise, la méthode
choisie est d'extraire le réseau hydrographique à partir du MNE DTED
2 mis à disposition après rectification. Ensuite, des corrections du
réseau extrait sont demandées par photo-interprétation en utilisant les
référentiels existants et disponibles auprès de la DEAL Guyane. Les
noeuds hydrographiques ont été extraits automatiquement de la couche
"Tronçons".
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