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Titre Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope (APB) de Guyane (service WFS)

Date 2021-04-08

Type de date Création

Date 2015-12-31T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - L'arrêté de protection de biotope, plus connu sous le terme simplifié "d'arrêté
de biotope", est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation
de l'habitat (entendu au sens écologique, biodiversité) d'espèces protégées. Un arrêté de
protection de biotope s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et
abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet
de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un
département, la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction,
au repos ou à la survie d'espèces protégées. Les objectifs sont la préservation de biotope
(entendu au sens écologique d'habitat) tels que dunes, landes, pelouses, mares, etc.
nécessaires à la survie d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L.
211-2 du code rural et plus généralement l'interdiction des actions pouvant porter atteinte
à l'équilibre biologique des milieux. Les effets du classement : L'arrêté fixe les mesures qui
doivent permettre la conservation des biotopes. La réglementation édictée vise le milieu
lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d'eau,
interdiction de dépôts d'ordures, de constructions, d'extractions de matériaux, etc.)

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/ec01167a-3d3d-49fe-be1d-731425913fb9

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/ec01167a-3d3d-49fe-be1d-731425913fb9?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chargée de mission réserves naturelles

Nom de l'organisation DGTM Guyane

Fonction Service milieux naturels, biodiversité, sites et paysages - unité biodiversité, sites et paysages

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ec01167a-3d3d-49fe-be1d-731425913fb9&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ec01167a-3d3d-49fe-be1d-731425913fb9
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Type de mot clé Thème

Mot Clé Sites protégés

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

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

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche ec01167a-3d3d-49fe-be1d-731425913fb9

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Ruelle Boris

Nom de l'organisation AUDeG - Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2021-04-08T08:44:23


