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Titre Synthèse occupation du sol 2015

Date 2017-07-26T19:41:05

Type de date Révision

Date 2017-07-25

Type de date Publication

Date 2017-05-15

Type de date Création

Résumé Synthèse des données suivantes :
- expertise littorale 2015 (ONF)
- occupation du sol PAG 2015 (PAG)
- impacts activité minière aurifère 2015 (WWF)

Code http://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/3d681d4f-b8bd-48b2-80d2-04a215a8a099

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=3d681d4f-

b8bd-48b2-80d2-04a215a8a099&fname=nomenclature_OS_Synthse.docx&access=private

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

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=6368308

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.geoguyane.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=3d681d4f-
b8bd-48b2-80d2-04a215a8a099

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

http://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=3d681d4f-b8bd-48b2-80d2-04a215a8a099&hl=fre
http://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3d681d4f-b8bd-48b2-80d2-04a215a8a099
http://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=3d681d4f-b8bd-48b2-80d2-04a215a8a099&fname=nomenclature_OS_Synthse.docx&access=private
http://www.geoguyane.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=6368308
http://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Contact pour la ressource
Nom de la personne

Nom de l'organisation Parc amazonien de Guyane

Rôle Point de contact

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 WWF

Type de mot clé Thème

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUYANE

Mot Clé PAG

Type de mot clé Thème

Mot Clé REFERENTIELS

Mot Clé OCCUPATION_SOL

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 Synthèse des données suivantes :

- expertise littorale 2015 (ONF)
- occupation du sol PAG 2015 (PAG)
- impacts activité minière aurifère 2015 (WWF)
Les données attributaires ont étés conservées "telles quelles". Un tableau est fourni avec
la donnée qui rappelle les différentes nomenclatures utilisées et leur code. La synthèse
sémantique est disponible dans deux colonnes :
TOS01 et TOS02.

TOS01 comporte 15 classes et correspond approximativement à un niveau 2 de corine
landcover.
TOS02 est volontairement limité à 5 classes pour un usage cosmétique.

Nous encourageons vivement les utilisateurs à s'approprier les nomenclatures des données
sources pour produire leurs propres typologies répondant à leurs besoins.

Contraintes sur la ressource
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Nom de l'organisation Parc amazonien de Guyane
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