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Résumé Afin de mettre à jours ces connaissances, la CVH de Guyane prépare une campagne
d’acquisition de données topographiques par laser aéroporté (LiDAR) sur l’ensemble des
stations de son réseau de mesure. L’exploitation de ces données permettra la réalisation des
modèles numériques de terrain, d’élévation et de surface.
Ce programme intégrera pour chaque site le levé topographique du lit majeur dans
l’environnement immédiat des stations de mesures.

Le fichier correspond à l'emprise des projets d'acquistion.

Code http://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/a67cd950-2f9a-4e62-8924-cda370c40c94

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

Adresse Internet http://www.geoguyane.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=2336753

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.geoguyane.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=a67cd950-2f9a-4e62-8924-
cda370c40c94

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chargé de mission prévision des crues & étiage

Nom de l'organisation DEAL Guyane

http://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=a67cd950-2f9a-4e62-8924-cda370c40c94&hl=fre
http://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a67cd950-2f9a-4e62-8924-cda370c40c94
http://www.geoguyane.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=2336753
http://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Position Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - CELLULE DE VEILLE
HYDROLOGIQUE

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Altitude

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Altitude

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUYANE

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé NIVEAU_DE_DIFFUSION

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé MILIEU_PHYSIQUE

Mot Clé TOPOGRAPHIE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, Communes de l'île de Cayenne (Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury), soit
XXX km2.

Le périmètre comprend le territoire des 3 communes, augmentée d'une enveloppe
comprenant la frange littorale avec les rochers en mer, et la rive opposée des fleuves
limitrophes (Mahury, et rivière de Tonnégrande).

Les îlets en mer n'ont pas été couverts.

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur 10000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Numérisation des emprises à partir des fonds topographiques disponibles sur chaque secteur

(SCAN IGN ou MNT si disponible)

Description Acquisition aéroportée spécifique. Les livrables on fait l'objet d'un contrôle satisfaisant par
rapport aux relevés de la mission géodésie 2015 de l'IGN (7 points sur la zone).

Contraintes sur la ressource
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Limitation d'utilisation Jeux de données sous licence ouverte. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source
(DEAL Guyane) et la date de sa dernière mise à jour (2014).

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche a67cd950-2f9a-4e62-8924-cda370c40c94

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2016-07-08T18:50:48


