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Titre Atlas des Paysages de Guyane - découpage en unités et sous-unités

Date 2012-03-06T00:00:00

Type de date Révision

Date 2008-10-30

Type de date Création

Date 2012-03-06T10:25:00

Type de date Publication

Résumé Découpage en unités, sous-unités et séquences paysagères de l'ensemble du territoire. Les
principales caractéristiques de chaque espace ont également été définies.

Les unités ont été délimitées sur fond IGN au 1/500 000ème, les séquences et sous-unités le
plus souvent sur fond IGN au 1/25 000ème.

Les sous-unités et séquences font l'objet de cartographies spécifiques identifiant les éléments
remarquables, les éléments structurants et les particularités paysagères.

La synthèse des travaux est disponible à la consultation sur un site web dédié :
http://www.paysagesdeguyane.fr/

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/558c2631-222c-4af1-80c6-473f087f2e35

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=53979

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/558c2631-222c-4af1-80c6-473f087f2e35

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Direction

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Propriétaire

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=558c2631-222c-4af1-80c6-473f087f2e35&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=558c2631-222c-4af1-80c6-473f087f2e35
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=53979
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Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Occupation des terres

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé INVENTAIRE_PAYSAGE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé AUDEG

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Version officielle validée en comité de pilotage.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour.

Identifiant de la fiche 558c2631-222c-4af1-80c6-473f087f2e35

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne RUELLE Boris

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2017-01-10T16:31:37


