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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)
ZNIEFF de type 1 en Guyane - 1992

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
URL du service de visualisation (WMS) (znieff_1_1992)

|

Titre ZNIEFF de type 1 en Guyane - 1992

Date 2013-04-22

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/472398dc-fed7-4d51-ad32-a1faa2ccca9a

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
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/rss/atomfeed/atomdataset/472398dc-fed7-4d51-ad32-
a1faa2ccca9a

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chargée de mission réserves naturelles

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - unité biodiversité, sites et paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Biote

Mot Clé
Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=472398dc-fed7-4d51-ad32-a1faa2ccca9a&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=472398dc-fed7-4d51-ad32-a1faa2ccca9a
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?


GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-26 | 2 / 2

Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

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 1er génération'. Les inventaires ZNIEFF sont 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.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DIREN Guyane) et la date de sa

dernière mise à jour (1992)

Identifiant de la fiche 472398dc-fed7-4d51-ad32-a1faa2ccca9a

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

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-07-23T15:07:05


