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DONNÉES GÉOGRAPHIQUES (GÉOMARTINIQUE)

Enveloppe des forêts 1988 (service WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)
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Titre Enveloppe des forêts 1988 (service WFS)

Date 2015-08-12T00:00:00

Type de date Création

Date 2017-09-06T00:00:00

Type de date Révision

Date 2015-08-12T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Service WFS - L’enveloppe des formations forestières 1988 a été réalisé par photo-
interprétation assisté par ordinateur (PIAO). Les spécifications de saisie appliquées sont : la
non prise en compte des polygones d’une superficie inférieure à 5 000 m² et d’une largeur
inférieure à 75 m. sauf pour les forêts littorales ou des forêts marécageuses qui ont été
cartographiées à partir de 20 m de large.

En l’absence d’images IRC en 1988, les différents types de formations végétales n’ont pas pu
être distinguées. L’analyse porte uniquement sur les formations végétales de type forêt prises
dans leur globalité. Les formations végétales ne répondant pas à la définition internationale
de la forêt ne sont pas prises en considération. De plus, la présence de nuages et de zones
d’ombre importantes, notamment à proximité de la Montagne Pelée, a pu nuire localement à
la qualité de la photo-interprétation.

Données source
1. Ortho photographie couleur de l’année 1988 présentant une résolution de 50 cm
2. Utilisation ponctuelle d’images 1982 sur une zone non couverte par les images 1988

Type de service OGC:WFS

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

Type de couplage Reserré

Code https://www.geomartinique.fr/geonetwork/srv/82915226-c2f7-460d-b401-b53b538152da

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geomartinique.fr/wfs/82915226-c2f7-460d-b401-b53b538152da?

service=WFS&request=GetCapabilities

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

Contact pour la ressource
Nom de la personne geomartinique

Nom de l'organisation geomartinique

Rôle Point de contact

Nom de la personne IGN

Nom de l'organisation IGN

Rôle Fournisseur

https://www.geomartinique.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=82915226-c2f7-460d-b401-b53b538152da&hl=fre
https://www.geomartinique.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=82915226-c2f7-460d-b401-b53b538152da
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Mot Clé
Mot Clé Diagnostic des forêts

Mot Clé Formations Végétales

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Martinique

Emprise géographique
Ouest -61.229041406022

Est -60.8096896756103

Sud 14.388645936281868

Nord 14.8787232943029

Identifiant de la fiche 82915226-c2f7-460d-b401-b53b538152da

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation GéoMartinique

Nom de l'organisation

Rôle Gestionnaire

Rôle

Date des métadonnées 2020-01-10T11:21:53


