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Titre Zones humides RAMSAR de Guyane

Date 2009-06-21

Type de date Révision

Date 2002-06-02

Type de date Création

Résumé Les zones RAMSAR sont des zones humides d'importance internationale découlant de la
Convention RAMSAR : ce traité intergouvernemental, signé le 2 février 1971 à Ramsar (Iran)
et ratifié par la France en 1986, est relatif aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. Les zones humides entendues au sens de
la Convention de Ramsar sont "des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante,
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée
basse n'excède pas six mètres".(Définition issue de : ATEN, fiches juridiques 2005)

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/1e844cfc-57df-482b-8786-81aca541fcb0

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet à renseigner

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/1e844cfc-57df-482b-8786-81aca541fcb0

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef du pôle biodiversité sites et paysages

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysages, Pôle Biodiversité Sites et Paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=1e844cfc-57df-482b-8786-81aca541fcb0&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=1e844cfc-57df-482b-8786-81aca541fcb0
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Mot Clé
Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Mot Clé ZONAGES_NATURE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 500000

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

dernière mise à jour (2009).

Identifiant de la fiche 1e844cfc-57df-482b-8786-81aca541fcb0

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 2020-07-23T15:21:45


