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Titre Parc Amazonien de Guyane - Enveloppe maximale

Date 2015-01-05T21:42:58

Type de date Révision

Date 2006-06-13T14:48:00

Type de date Création

Résumé Délimitation de l'enveloppe maximale du Parc National amazonien de Guyane. Un Parc
National est composé d'un ou de plusieurs coeurs définis comme des espaces à protéger et
d'une aire d'adhésion comprenant tout ou partie du territoire des communes ayant vocation
à faire partie du Parc National en raison de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique.
Un Parc National est le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes dont la
conservation de la faune, de la flore, de la biodiversité, du sous-sol, de l'atmosphère, des
eaux et, en général, du milieu naturel présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver
contre tout effet de dégradation naturelle et de la soustraire à toute intervention artificielle
susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/b189a73c-40c2-4f32-89c6-3e295dd0d8f7

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.parc-amazonien-guyane.fr/

Protocole

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=88125

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/
b189a73c-40c2-4f32-89c6-3e295dd0d8f7

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation PAG - Parc amazonien de Guyane

Rôle Point de contact

Nom de la personne Chef du pôle biodiversité sites et paysages

Nom de l'organisation DEAL Guyane

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=b189a73c-40c2-4f32-89c6-3e295dd0d8f7&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=b189a73c-40c2-4f32-89c6-3e295dd0d8f7
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Fonction Service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysages, Pôle Biodiversité Sites et Paysages

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Centre et Sud de la Guyane

Emprise géographique
Ouest -54.61

Est -52.04

Sud 2.11

Nord 4.46

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 500000

Généalogie
Généralités sur la provenance La donnée a été réalisée par la DIREN Guyane pour le compte de la Mission pour la création

du Parc de la Guyane.

Couche d'information numérisée à partir du SCAN 500 IGN en 2007. La couche peut être
exploitée au 500000 ème.
La délimitation du Parc National est décrite dans un fichier texte attaché aux données.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche b189a73c-40c2-4f32-89c6-3e295dd0d8f7

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 2020-07-23T15:04:40


