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Titre Masses d'eau de transition - Guyane - Version Etat des lieux 2019 (service WFS)

Date 2020-05-15

Type de date Création

Date 2015-12-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - Une masse d'eau de transition est une partie distincte et significative
des eaux de surface situées à proximité des embouchures de rivières ou de fleuves, qui
sont partiellement salines en raison de leur proximité des eaux côtières mais qui restent
fondamentalement influencées par des courants d’eau douce, constituant le découpage
élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE.
Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Transitional Water
Body (TWBODY) de WISE.

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/6cc2da72-aacc-4edf-b56b-2924b5a2fb13

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/6cc2da72-aacc-4edf-b56b-2924b5a2fb13?

service=WFS&request=GetCapabilities

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

Contact pour la ressource
Nom de la personne OFB (En métropole et en outre-mer), a pour mission la connaissance et de l’expertise, la

Police de l'environnement, la gestion et la restauration des espaces protégés, la Mobilisation
de la société, et l'Appui aux politiques publiques

Nom de l'organisation OFB Office Francçaise de la Biodiversité

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé AU CONTINENTALE

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=6cc2da72-aacc-4edf-b56b-2924b5a2fb13&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=6cc2da72-aacc-4edf-b56b-2924b5a2fb13
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Type de mot clé

Mot Clé TRANSITION

Type de mot clé

Mot Clé DIRECTIVE CADRE EAU

Type de mot clé

Mot Clé MASSE D'EAU

Type de mot clé

Mot Clé EAU DE SURFACE

Type de mot clé

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 6cc2da72-aacc-4edf-b56b-2924b5a2fb13

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Ruelle Boris

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-05-15T15:04:03


