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Titre Grille surface en eau
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Type de date Révision

Date 2017-08-04

Type de date Publication

Date 2017-08-04

Type de date Création

Résumé Cette couche reprend les étendues d'eau de la BD TOPO 2016 IGN(c) avec un découpage
selon l'écarts aux bords.
Le champ Type contient une valeur de 1 à 4.
4 - le cours d'eau fait au moins 150m de large (coeur de crique à plus de 75m du bord)
3 - le cours d'eau fait au moins 50m de large (coeur de crique à plus de 25m du bord + type
4 )
2 - le cours d'eau fait au moins 20m de large (coeur de crique à plus de 10m du bord) + type 3
et 4
1 - surface complète + autres types

Cette couche peut être utilisée pour faire une "sous-sélection" des pixels "purs" lors d'un
traitement visant à suivre la turbidité.

Idéalement une couche numérisant les zones de hauts fonds viendrait compléter cette
données pour avoir des subsets vraiment propres.

Code http://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/a6d2ef32-4b1d-4a3c-96e6-32da07f16a33

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet http://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

http://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=a6d2ef32-4b1d-4a3c-96e6-32da07f16a33&hl=fre
http://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a6d2ef32-4b1d-4a3c-96e6-32da07f16a33
http://www.geoguyane.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=6443761
http://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?


GéoGuyane - GéoGuyane | 2017-09-23 | 2 / 3

Adresse Internet http://www.geoguyane.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=6443761

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.geoguyane.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?
uuid=a6d2ef32-4b1d-4a3c-96e6-32da07f16a33

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation PAG

Rôle Auteur

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUYANE

Mot Clé PAG

Type de mot clé Thème

Mot Clé EAU

Mot Clé SURVEILLANCE

Type de mot clé Thème

Mot Clé EAU

Mot Clé ZONAGE_EAU

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette couche reprend les étendues d'eau de la BD TOPO 2016 IGN(c) avec un découpage

selon l'écarts aux bords.
Le champ Type contient une valeur de 1 à 4.
4 - le cours d'eau fait au moins 150m de large (coeur de crique à plus de 75m du bord)
3 - le cours d'eau fait au moins 50m de large (coeur de crique à plus de 25m du bord + type
4 )
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2 - le cours d'eau fait au moins 20m de large (coeur de crique à plus de 10m du bord) + type 3
et 4
1 - surface complète + autres types

Cette couche peut être utilisée pour faire une "sous-sélection" des pixels "purs" lors d'un
traitement visant à suivre la turbidité.

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 a6d2ef32-4b1d-4a3c-96e6-32da07f16a33

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne

Nom de l'organisation Parc amazonien de Guyane

Rôle Auteur
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