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Points d'eau isolés - Guyane 2015 - BD Carthage
Detail Provider(s) :

Un point d'eau isolé est un point d'eau non susceptible d'être relié au réseau
hydrographique ; il s'agit des objets suivants, situés sur le territoire national : réservoirs et châteaux d'eau ; - stations de pompage et de traitement des eaux; et plans
d'eau inférieurs à 1ha. Un point d'eau isolé est localisé par un sommet géométrique.

Data owner :information
unavailable

RELATED SERVICE(S)
PointEauIsole_GUF

RELATED DATA
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Hydrographie - ETH

WEBSITES
Consulter la documentation sur le site Sandre
Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)" sur le site Sandre
Consulter le descriptif de contenu de la BD CARTHAGE
Téléchargement des données - Format ESRI Shapefile
Téléchargement des données - Format MIF/MID
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Type : Vector
Scale : 1/100000
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Constraints on use :

Les points d’eau isolés sont repris à partir de la base de données
constituée par la DAF et la DSDS de Guyane, fournis et ont été formaté
selon le standard de la BD Carthage
Constraints : Licence Ouverte Etalab, https://
www.etalab.gouv.fr/licence-ouverteopen-licence
Access : Other restrictions
Use : License

Contacts
Data owner :

AFB
"Le Nadar" Hall C 5, square Félix Nadar - 94300 - Vincennes
France
sig@afbiodiversite.fr

Processor(s) : SANDRE
- 87000 - LIMOGES
FRANCE
+33555114790
sandre@sandre.eaufrance.fr
Point(s) of contact : DEAL Guyane
33, rue Félix Eboué - 97328 - CAYENNE
Guyane fr.
05 94 29 66 50
deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Contact(s) about metadata
details :

DEAL Guyane
33, rue Félix Eboué - 97351 - Cayenne
Guyane

deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

PointEauIsole_GUF
http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/eth?

Hydrographie - ETH
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=3409c9c3-9836-43be-bac3-b110c82b3a25

Consulter la documentation sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:dictionnaire:ETH::entite:PointEauIsole:ressource:latest:::html

Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)" sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:notice:dictionnaire::theme:ETH:ressource:latest:::html

Consulter le descriptif de contenu de la BD CARTHAGE
http://www.sandre.eaufrance.fr/sites/default/files/IMG/pdf/1-DC_BDCARTHAGE_3_0.pdf

Téléchargement des données - Format ESRI Shapefile

http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/eth?
SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typename=PointEauIsole_GUF&SRSNAME=EPSG:2972&OUTPUTF

Téléchargement des données - Format MIF/MID

http://services.sandre.eaufrance.fr/geo/eth?
SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetFeature&typename=PointEauIsole_GUF&SRSNAME=EPSG:2972&OUTPUTF

Source : Geocatalogue

