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Résumé

Séries forestières de l'ONF contiennent les SIE, PPGM et les parcelles de productions de
bois.
Les SIE (série d'Intérêt Ecologique) sont des parcelles classées dans le but de protéger des
zones identifiées contenant des espèces protégéées et des habitats patrimoniaux reconnus
et plus généralement de préserver un maximum d'habitats selon la répartition des différentes
unitées géomorphologiques. L'exploitation forestière et l'établissement de carrières sont
interdites dans ces parcelles, l'exploitation minière est autorisée sous contraintes (zone 2 du
SDOM).
Les PPGM (Protection Physique et Générale des Milieux et des paysages) sont des parcelles
classées dans le but de :
- protéger les zones de captages d'eau potable et les têtes des bassins versants des criques
concernées ;
- protection des berges des principaux fleuves pour lutter contre l'érosion ;
- protection des zones de fortes pentes (érosion) ;
- protection des paysages (intérêts touristiques) ;
- continuum écologique pour maintenir l'aspect fonctionnel des habitats préservés ;
- usages traditionnels par les communautés riveraines (chasse, pêche, cueillette, récolte de
bois)
- contribution au réseau d'aires protégées.
L'exploitation forestière et l'établissement de carrières sont interdites, l'activité minière est
autorisée sous contraintes (zone 2 du SDOM)
Les zones en production de bois sont les parcelles ou le bois est ou sera exploité.
Mise à jour 2017.

Code

https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/3ffcb7a6-5611-4594-a1cb-9d1ec209e83d

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8
GéoGuyane - GéoGuyane | 2017-12-27 | 1 / 3

Type de ressource

Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet

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

Protocole

OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet

https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole

OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet

https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=91211

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/3ffcb7a6-5611-4594a1cb-9d1ec209e83d

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne

Cellule SIG

Nom de l'organisation

ONF

Rôle

Point de contact

Catégorie ISO

Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé

GUYANE

Type de mot clé

Localisation

Type de mot clé

Thème

Etendue
Description

Guyane française

Emprise géographique
Ouest

-55.1294

Est

-50.3174

Sud

1.3622

Nord

6.7301

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance mise à jour 2017
Description

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation

Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (NOM DU SERVICE) et la date de sa
dernière mise à jour (ANNEE DE MAJ)

Restrictions de manipulation

Non classifié

Identifiant de la fiche

3ffcb7a6-5611-4594-a1cb-9d1ec209e83d

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Contact

GéoGuyane - GéoGuyane | 2017-12-27 | 2 / 3

Nom de la personne

Pôle SIG

Nom de l'organisation

ONF Guyane

Date des métadonnées

2017-12-19T15:13:15

GéoGuyane - GéoGuyane | 2017-12-27 | 3 / 3

