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Inventaire des levés topographiques de la DEAL Guyane,
emprises
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URL du service de visualisation (WMS) ()
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Titre Inventaire des levés topographiques de la DEAL Guyane, emprises

Date 2018-11-18T20:41:11

Type de date Révision

Date 2013-09-16T12:30:00

Type de date Publication

Résumé La couche vectorielle représente les emprises des données topographiques disponibles à la
DEAL Guyane depuis les années 1990.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/3f0a92cc-58d4-4ef9-a412-7bcbe0d61ce2

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
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/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=90959

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/3f0a92cc-58d4-4ef9-
a412-7bcbe0d61ce2

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

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=3f0a92cc-58d4-4ef9-a412-7bcbe0d61ce2&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3f0a92cc-58d4-4ef9-a412-7bcbe0d61ce2
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=90959
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?


GéoGuyane - GéoGuyane | 2020-07-23 | 2 / 3

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

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Altitude

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Altitude

Type de mot clé Thème

Mot Clé TOPOGRAPHIE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé TOPOGRAPHIE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé TOPOGRAPHIE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé TOPOGRAPHIE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -54.442499999496086

Est -51.629999999999875

Sud 1.9813968907338568

Nord 5.751405557338833

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données topographiques stockées sous disquettes et CDs, proviennent des services de

l'ancienne DDE principalement. Elles ont été archivées par le service PCE/IGDC de la DEAL.
Les fichiers de semis de points aux formats txt, xyz et dwg ont été transformés en fichiers
pouvant être lus directement avec un logiciel SIG (format shp).
Les emprises ont ensuite été générées à partir des fichiers shp, soit de manière:
- automatique (à partir de l'outil "enveloppe convexe" sur QGIS);
- manuelle (à main levé);
- semi-automatique (à partir de l'outil "enveloppe convexe" puis ajusté manuellement).
Une base de donnée a été créée et corrélée avec les fichiers d'emprise.
Le système de coordonnées des fichiers d’origine n'a pas été modifié. Les emprises sont
projetées en RGFG95.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 3f0a92cc-58d4-4ef9-a412-7bcbe0d61ce2

Langue fre
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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 2020-07-23T15:24:01


