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Titre SDOM, Zone de libre adhésion du parc amazonien de Guyane (pour partie)

Date 2013-04-19T15:46:00

Type de date Révision

Date 2013-04-22T16:14:00

Type de date Publication

Résumé La partie de la zone de libre adhésion du parc amazonien de Guyane située au sud de la
limite nord de la zone de droit d'usage définie par l'arrêté préfectoral no 742/1D/4D du 22 mai
1993 (latitude 3° 32' 33'') est située dans la zone 0 du SDOM.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/3d6e62d2-a623-44ef-b97d-4b126f572f61

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://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/3d6e62d2-a623-44ef-
b97d-4b126f572f61

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité mines et carrières

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - unité mines et carrières

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Economie

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Ressources minérales

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française (hors zone maritime)

Emprise géographique
Ouest -54.60378

Est -51.64806

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=3d6e62d2-a623-44ef-b97d-4b126f572f61&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3d6e62d2-a623-44ef-b97d-4b126f572f61
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Sud 2.11347

Nord 5.75542

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 500000

Généalogie
Généralités sur la provenance La couche a été obtenue par croisement de la couche correspondante à l'enveloppe

maximale du PAG et des limites communales de la BD TOPO 2012.

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

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 3d6e62d2-a623-44ef-b97d-4b126f572f61

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 2020-07-23T15:03:36


