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DCE, Objectifs d'état assignés aux masses d'eau côtières -
Guyane - Version Etat des lieux 2019

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|

Titre DCE, Objectifs d'état assignés aux masses d'eau côtières - Guyane - Version Etat des lieux
2019

Date 2020-07-10

Type de date Création

Résumé Objectif imposé par la directive cadre sur l'eau (DCE). Cette dernière fixe quatre objectifs
environnementaux majeurs que sont : la non-détérioration des masses d'eau , l'atteinte du «
bon état * » ou du « bon potentiel » des masses d'eau d'ici 2021 ou 2027 selon les masses
d’eau, la réduction ou la suppression de la pollution par les « substances prioritaires », et le
respect de toutes les normes dans les zones protégées . Les objectifs assignés aux masses
d'eau et les objectifs de réduction ou de suppression des substances prioritaires sont inscrits
dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux * (SDAGE).

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/224e83c2-e9e7-4229-aed5-fcae62c3feea

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/73c83c7e-8b10-4553-a175-b4a3e8bc6c9d?
service=WFS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=66031187

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/224e83c2-e9e7-4229-aed5-
fcae62c3feea

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=224e83c2-e9e7-4229-aed5-fcae62c3feea&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=224e83c2-e9e7-4229-aed5-fcae62c3feea
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=66031187
https://datacarto.geoguyane.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Administrateur de données sur l'eau (Service Paysages, Eau et Biodiversité - Unité Milieux

Aquatiques et Politique de l'Eau)

Nom de l'organisation DGTM Guyane

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

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 EAU COTIERE

Type de mot clé

Mot Clé LITTORAL

Type de mot clé

Mot Clé DIRECTIVE CADRE EAU

Type de mot clé

Mot Clé MASSE D'EAU

Type de mot clé

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ces données ont été produites dans le cadre de la révision de l'Etat Des Lieux (EDL) du cycle

de gestion de l'eau 2022-2027 de la Guyane « EDL 2019 ».
Les informations relatives à l'état actuel, les pressions, et l’échéance d'objectif d'état de
chaque masse d'eau sont rattachées au code la masse d'eau, qui permet de faire la relation
avec les objets géographiques correspondants.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 224e83c2-e9e7-4229-aed5-fcae62c3feea

Langue fre
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Contact
Nom de la personne Administrateur de données localisées

Nom de l'organisation DGTM Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-07-23T15:24:31

INSPIRE
Titre INSPIRE Data Specification on AreaManagement/Restriction/RegulationZones and Reporting

Units –Technical Guidelines v3.0

Date 2013-12-10T00:00:00

Type de date Publication

Explication cf. la spécification citée

Degré de conformité true


