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Titre ZNIEFF de type 2 en Guyane - 1992

Date 2013-04-22T00:00:00

Type de date Publication

Date 1992-01-01T12:00:00

Type de date Création

Résumé Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique. Les
secteurs pouvant être concernés portent sur l'ensemble du territoire national, terrestre, fluvial
et marin. Ils doivent être particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment
en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'ils constituent, de la présence
d'espèces végétales ou animales rares et menacées.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/83ee7635-f2c6-4403-a5d0-32545ba238c7

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/16/EspacesProtegesGUY.map

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=90743

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/83ee7635-f2c6-4403-
a5d0-32545ba238c7

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service planification connaissance et évaluation, unité information géographique, diffusion de
la connaissance

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Biote
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Mot Clé
Mot Clé Guyane

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Faune

Mot Clé Flore

Mot Clé Inventaire

Mot Clé Répartition des espèces

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Mot Clé INVENTAIRE_NATURE_BIODIVERSITE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane entière

Emprise géographique
Ouest -54.653085937228525

Est -51.40113281281148

Sud 1.9891612467561661

Nord 5.934002224784402

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette version de l'inventaire des ZNIEFF date de 1992 et correspond à un inventaire qu'on

pourrait appeler 'de 1ème génération'. Les inventaires ZNIEFF ont été réalisés à l'échelle
régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données sont ensuite
transmises au Muséum national d'histoire naturelle par la DIREN (chargée de la coordination
technique, administrative et financière de l'inventaire au niveau régional) pour évaluation et
intégration au fichier national informatisé.

Les contours des ZNIEFF de 1992 ont été numérisés par l'IRD. La source de numérisation
n'est pas connue.
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Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique
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Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance

Nom de l'organisation DEAL Guyane
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