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Résumé Il s’agit, lorsqu’il est renseigné, du classement en séries opposable aux tiers (champ
CLASS_OFFI). La précision de la source de l’arrêté est mentionnée dans le champ
TYPE_OFFI, afin de savoir s’il s’agit du classement de la DRA de 2010 ou bien d’un
classement actualisé dans le cadre de l'aménagement forestier.

Le parcellaire forestier est classé par différentes catégories (champ : CLASS_OFFI)
Les SIE, PPGM, les parcelles de productions de bois, les parcelles d'Intérêt Écologique, les
parcelles en réserve naturelle, les parcelles à droits d'usage et les parcelles à définir dans le
cadre de l'aménagement.
Voici ci-dessous les principaux classements définis :

Les SIE (série d'Intérêt Ecologique) sont des parcelles classées dans le but de protéger des
zones identifiées contenant des espèces protégées et des habitats patrimoniaux reconnus et
plus généralement de préserver un maximum d'habitats selon la répartition des différentes
unités 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)

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=e335f7bf-067f-40db-b9e4-150f421203e7&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=e335f7bf-067f-40db-b9e4-150f421203e7
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=91211
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=62875592
https://datacarto.geoguyane.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Les zones en production de bois sont les parcelles ou le bois est ou sera exploité,

Les parcelles en Réserve Naturelle,

Les parcelles en zone de droits d'usage,

Les parcelles à définir dans le cadre de l'aménagement forestier.
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Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ONF

Mot Clé INVENTAIRE_NATURE_BIODIVERSITE
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Type de mot clé Thème

Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Parcelles cadastrales

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé ONF

Mot Clé INVENTAIRE_NATURE_BIODIVERSITE

Mot Clé AUTRES_TITRES_FONCIERS

Mot Clé AMENAGEMENT_FORESTIER

Mot Clé GEOGUYANE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description GUYANE

Description GUYANE

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Ouest -54.569

Est -51.156

Sud 2.138

Nord 6.153

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Géométries issues des parcelles ONF. Classement issu des aménagements forestiers s'ils

existent ou des projets d'aménagements.

Contraintes sur la ressource
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dernière mise à jour (ANNEE DE MAJ)
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