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Résumé Il s'agit des mutations classifiées d'agricoles opérées sur la période 2012-2017.
La table attributaire permet de partager l'analyse selon plusieurs critères : Valeur foncière,
surface, années, situation géographique, qualification de l'écrêtage.
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Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Il s'agit de la donnée DVF (2012-2017) sur laquelle il a été choisis de faire une sélection

attributaire pour n'avoir que les mutations qualifiées d'agricoles.
Au sein de la table attributaire, un prix/ha a été calculé de sorte à pouvoir classifié les
différents types de mutations et réaliser un écrétage.
Par la suite, l'ensemble des mutations s'est vu attribué un code conforme à la nomenclature
de l'écrêtage (OK, PTB, STH...)
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