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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)
Stations de mesure du réseau hydrométrique - Guyane

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS)
(fr_130014335_hydro_surv_reseau_2014)

|

Titre Stations de mesure du réseau hydrométrique - Guyane

Date 2014-06-17T22:05:00

Type de date Révision

Date 2012-01-11T11:39:00

Type de date Publication

Résumé Réseau de stations de mesure au droit desquelles sont relevées les hauteurs d'eau et où
sont calculés les débits. Les données descriptives de la station hydrométrique relèvent de la
responsabilité de leur gestionnaire.
Il est distingué les stations encore en service et celles qui ont été abandonnées.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/d1496f18-06be-43a9-930d-779eb4798f84

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

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

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=91169

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/
d1496f18-06be-43a9-930d-779eb4798f84

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de données sur l'eau

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - pôle eau et milieux aquatiques

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=d1496f18-06be-43a9-930d-779eb4798f84&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=d1496f18-06be-43a9-930d-779eb4798f84
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=91169
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé Installations de suivi environnemental

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.156

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Source GPS, ou fond cartographique (scans IGN) pour les plus anciennes, repositionnées par

rapport à la BDCG.

Description Données ponctuelles

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation 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 d1496f18-06be-43a9-930d-779eb4798f84

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Géomaticien

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-01-04T22:14:48


