
 

 
 

EXEMPLE D’ANNEXE A LA CONVENTION N° CE_{destinataire}_{AAMM} 
 

 
Référence du lot de données : SM_ZH 
 
Contenu du lot de données : Syndicats de marais en marais littoraux du département de la Charente-Maritime : 
du marais Poitevin (inclus) à l’estuaire de la Gironde (inclus). 
Les syndicats de marais sont des associations de propriétaires destinées à la préservation et à la restauration des 
zones humides, et notamment la gestion des dispositifs hydrauliques collectifs favorables aux zones humides. 
Les périmètres de ces structures peuvent être utilisés pour délimiter les différents ensembles de zones humides 
car ils donnent un découpage assez réaliste de l’emprise des marais. 
Cette utilisation est conditionnée par deux critères : 
- Stipuler avant tout qu’il s’agit de limites administratives, 
- S’assurer que les syndicats de marais recouvrent l’ensemble de la zone humide considérée. 
 
Format : Format Mif/Mid (format d’échange Mapinfo) 
 
Nombre de fichiers : … 
 
Taille totale : …. Ko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION GENERALE : 
Objectif de la production : Identifier et recenser les structures (syndicats de marais) et mettre en évidence leur 
rôle dans la gestion collective de l’eau et dans le maintien ou l’amélioration de la qualité des milieux. 
Historique : production initiée en 1999 sur le marais poitevin, puis étendue aux principales zones humides 
littorales atlantiques où existe ce type de structures.  
Première validation : mai 2004 
Dernière mise à jour : juillet 2006 
Périodicité de mise à jour : tous les 2 ans (sous réserve) 
 
GEOGRAPHIE : 
Système de coordonnées : projection Lambert II étendu (méridien de Paris) 
Classe d’objets : emprise géographique des associations syndicales 
Type d’objets : polygones simples ou composés 
Index spatial : oui 
Topologie : non 
Nombre total d’objets : … 
Remarque : Dans certains cas il peut y avoir superposition ou intersection non vide entre deux polygones 
(notamment dans le cas d’associations autorisées ou forcées et d’associations foncières sur le même territoire). 
 


