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Titre Base de donnée toponymique des cours d'eau sur le territoire du Parc amazonien de Guyane

Date 2019-03-15T18:46:05

Type de date Révision

Date 2014-01-15T19:00:00

Type de date Publication

Résumé Base de donnée toponymique des cours d'eau du territoire du PAG. Certaines corrections de
la géométrie sont aussi contenues dans ce shape

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/d803aad2-9bd6-4047-bcb1-c56853765e66

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=91111

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

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/rss/atomfeed/atomdataset/d803aad2-9bd6-4047-bcb1-
c56853765e66

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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=91111

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=d803aad2-9bd6-4047-bcb1-c56853765e66&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=d803aad2-9bd6-4047-bcb1-c56853765e66
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=91111
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=91111
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?
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Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/d803aad2-9bd6-4047-bcb1-
c56853765e66

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Pierre Joubert

Nom de l'organisation PAG - Parc amazonien de Guyane

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé HYDROGRAPHIE

Mot Clé PAG

Type de mot clé Thème

Mot Clé HYDROGRAPHIE

Mot Clé PAG

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, PAG

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette couche est un extrait de la géométrie de la BD Carthage enrichi de données

toponymiques provenant de différentes sources :
PAG
OHM - Convention territorialité CNRS / PAG. Damien Davy et Pierre Grenand. Collecte
auprès de la population et relevés GPS sur le territoire de la commune de Camopi.
MNHN - Kalipo
Autres (voir champs "Sources")

Les données sont codées en UTF8 ce qui permet d'écrire les caractères particuliers des
langues Wayãpi et Teko avec la plus part des polices de caractères courantes.

La structuration attributaire reprend largement celle décrite dans la couche PAI_PAG (voir
document explicatif associé à cette dernière donnée).
Vous y trouverez en sus les champs de la donnée BD Carthage y compris le code BD
Carthage (C_HYD_CDO).

Le Toponyme principal est noté dans la colonne TOPONYME.
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Certaines entités n'ont pas de toponymes spécifiques ajoutés par rapport à la BD Carthage
mais sont présentes par soucis de commodité pour pouvoir afficher en une seule fois
l'ensemble des toponymes référencés sur le territoire du PAG.

Les toponymes tirés de la BD Carthage ont cependant été ré écrits pour éviter d'avoir un "
XXX (Crique)"

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)

Identifiant de la fiche d803aad2-9bd6-4047-bcb1-c56853765e66

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Pierre Joubert

Nom de l'organisation PAG

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-03-15T18:48:06


