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Nom du champ Description

Code_GMA
Identifiant du GMA dans les bases de données des GT du CRIGE ; fait le lien avec la 

couche surfacique

NOM_GMA Nom court du GMA, fréquemment utilisé  pour la lecture des cartes

sigle Sigle ou intitulé fréquemment utilisé

Loc_OK
1 : localisation sur scan 25 à l'adresse (avec Google map)  ; 2 : mis sur le centre 

urbain ou le chef-lieu de la commune

cat_jur Catégorie juridique de la structure (Collectivité, Etablissement public, Privé, SI, SM)

date_d_sig Date de la dernière mise à jour sig (périmètre physique)

sc_d_sig Source ou origine géographique de la donnée (explication de sa généalogie)

dep_siege Code du département où se trouve le siège de la structure

code_siege Code INSEE du siège de la stucture

adh_RRGMA Adhérent au RRGMA (1 : oui ; 0 : non)

Commentair Commentaires, notamment sur la généalogie de la donnée

Couche SHAPEFILE ponctuelle des sièges des GMA ; code_GMA sert de champ de jointure avec la table 

attributaire
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Nom du champ Description

code_GMA Identifiant unique de la structure gestionnaire 

sigle sigle ou intitulé fréquemment utilisé

Nom_GMA Nom court du GMA, fréquemment utilisé  pour la lecture des cartes

raison_soc raison sociale (intitulé complet)

commentair commentaires

dep_siege code du département où se trouve le siège de la structure

dep_interv code du(des) département(s) sur lequel(s) la structure exerce ses compétences

origin_geo
Origine géographique de la donnée SIG (explication de la généalogie du périmètre physique, 

géométrique)

cat_jur catégorie juridique de la structure (Collectivité, Etablissement public, Privé, SI, SM)

nat_jur nature juridique précise 

mil_struct milieu(x) sur lequel(s) exerce la structure

adh_RRGMA adhérent au RRGMA (1 : oui ; 0 : non)

milieu_dem milieu(x) sur lequel(s) se fait la  démarche partenariale portée -ou non- par la stucture

dem_part type de démarche partenariale réalisée ou en cours sur le territoire (cf. page suivante)

dom_act_1 domaine d'action principal de la structure (cf. page suivante)

dom_act_2 domaine d'action secondaire de la structure (cf. page suivante)

dom_act_3 autre domaine d'action de la structure (cf. page suivante)

dem_part_2 autre type de démarche partenariale réalisée ou en cours sur le territoire (cf. page suivante)

date_crea date de création de la structure (NP : non pertinent)

Nb_com_adh
nombre de communes adhérentes à la structure (rempli que si le périmètre est adminitratif = une 

somme de communes )

surf_km2 superficie en km2 du territoire de la structure, donné par le logiciel SIG

date_d_sig Date de la dernière mise à jour du périmètre physique (donnée géométrique)

sc_d_sig Source de la donnée SIG (organisme producteur)

id_org identifiant interne à l'ARPE (SERCAD)

sc_d_att Source de la donnée attributaire

date_d_att Date de la dernière mise à jour attributaire (donnée informative)

code_siege code INSEE du siège de la structure

affichage
code numérique de 1 à 4 ; 1 : a-plat dessous, 2 : au-dessus en trame ; 3 : encore dessus en 

trame ; 4 : contour (contrats de baie ou SMIAGE) 

site_web_o site internet du gestionnaire(ou d'un partenaire donnant beaucoup d'informations sur ce gma)

Table (attributaire, informative) des GMA contenant toutes les informations ;

 champ de jointure avec les couches SIG : "code_GMA"

NB : les GMA ont été classés dans l'ordre alphabétique de leur sigle, du moins au début de la création des données en 2009.

Si modification il y a eu après cette date, ils ont gardé leurs codes et le garderont  (ex : CANCA en CUNCA puis Métropole NCA).
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Dem_part type de démarches partenariales en cours sur le territoire

S SAGE

CB Contrat de Baie

CD Contrat de Delta

CE Contrat d'Etang

CR Contrat de Rivière

CN Contrat de Nappe

PGEG* Plan de Gestion et Etudes Globales *mis pour info ; car pas une démarche partenariale

PGL* Plan de Gestion du Littoral *mis pour info ; car pas une démarche partenariale

(champ non renseigné) aucune démarche partenariale

Dom_act domaines d'actions des GMA

APEB aménagement, protection et entretien des berges

EE éducation à l'environnement

GL gestion du littoral

GNS gestion nappe souterraine

GTS gestion du transport solide

GIZC gestion intégrée ds zones côtières

GZH gestion des zones humides

LCI lutte contre les inondations

SAQO suivi et analyse de la qualité des eaux

ON opérateur Natura 2000

PILDEP pilotage des démarches partenariales

REMCO restauration physique et biologique, entretien et mise en valeur des cours d'eau

Cat_jur catégorie juridique Nat_jur nature juriqique précise

CT collectivité territoriale C Commune

CD Conseil départemental

EP établissement public ASA Association syndicale  autorisée

CA Communauté d'agglomération

CC Communauté de communes

MET Métropole

P privé

ASA Association syndicale  autorisée

SI syndicat intercommunal SIVOM Syndicat intercommunal

SIVU Syndicat intercommunal

SM syndicat mixte SM Syndicat mixte

PNR Parc naturel régional
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