Déchiffrer les acronymes utilisés dans le monde agricole
A

AAE
Agence européenne de l’environnement
AB
Agriculture biologique
ADAR Association pour le développement agricole et rural
ADASEA Association départementale pour l’aménagement des structures des
exploitations agricoles
ADEAR
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AEMB
Association européenne des marchés aux bestiaux
AFNOR
Association française de normalisation
AGPB
Association générale des producteurs de blé
AGPM
Association générale des producteurs de maïs
AGRICA Association de gestion des régimes et institutions complémentaires agricoles
AGRIDIFFAide aux exploitations agricoles en difficulté
ALD
Affection de longue durée
AMAP
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
AMEXA
Assurance Maladie des Exploitants agricoles
AMM
Autorisation de mise sur le marché
ANRAF
Association nationale des retraités agricoles de France
ANSES
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (fusion de AFSSA et AFSSET)
AOC
Appellation d’origine contrôlée
AOP
Appellation d’origine protégée
APA
Allocation personnalisée d’autonomie
APCA
Assemblée permanente des chambres d’agriculture
APECITA
Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de
l’agriculture et de l’agroalimentaire
ARVALIS Institut du végétal
ASP
Agence de services et de paiement

AT/MP
ATEX
ATEXA
ATP
ATS
AVA

B

BDNI
BFR
BEPA
BPREA
BSE
BSV
BTA
BTSA

Accident du travail / maladie professionnelle
Atmosphère explosive (règlementation européenne)
Assurance accidents du travail des exploitants agricoles
Agriculteur à titre principal
Agriculteur à titre secondaire
Assurance vieillesse agricole

Base de données nationale d’identification
Besoin en fonds de roulement
Brevet d’études professionnelles agricoles
Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole
Bilan sanitaire d’élevage
Bulletin de santé du végétal
Brevet de technicien agricole
Brevet de technicien supérieur agricole

C

CAB
Conversion à l’agriculture biologique
CAMARCA
Caisse mutuelle autonome des retraites complémentaires agricoles
CAPA
Certificat d’aptitude professionnelle agricole
CAPTAV Certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants
CARSAT Caisse d’assurance retraite et de santé au travail
CASDAR Compte d’affectation spéciale développement agricole et rural (ex ANDA)
CAT-NAT Catastrophes Naturelles (régime de garantie d’assurance obligatoire)
CCTAR
Certificat de capacité technique agricole et rurale
CDAF
Commission départementale d’aménagement du foncier
CDCFS
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
CDE
Comité départemental d’expertise (calamités agricoles)
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C (suite)
CDIDG
Commission départemental d’indemnisation des dégâts de gibier (sous
commission de CDCFS)
CDOA
Commission départementale d’orientation agricole
CDPENAF
Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
CER
Centre d’économie rurale
CESE
Conseil économique social et environnemental
CESER
Conseil économique social et environnemental Régional
CETA
Centre d’études techniques agricoles
CETIOM Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre
CFA
Confédération française de l’aviculture
CFE
Centre de formalités des entreprises
CFPPA
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
CGEA
Conduite et gestion de l’exploitation agricole (bac pro)
CGET
Commissariat général à l’égalité des territoires (ex DATAR)
CIVAM
Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
CMU
Couverture maladie universelle
CNC
Comité national de la conchyliculture
CNDSF Coordination Nationale pour la Défense des Semences Fermières
CNI
Commission Nationale Indemnisation (des dégâts de gros gibiers)
CNIEL
Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière
CNGRA Comité national de la gestion des risques en agriculture
CNLC
Commission nationale des labels et certifications de conformité
CNMCCA Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
CNRS
Centre national de recherche scientifique
COV
Certificat d’obtention végétale
CPA
Capacité professionnelle agricole
CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie
CRPA
Centre de recherche en productions animales
CSG
Contribution sociale généralisée
CSO:
Conseil supérieur d'orientation, présidé par le Ministre de l'agriculture
CUMA
Coopérative d’utilisation du matériel agricole
CVO
Cotisation volontaire obligatoire

D

DAC

Dispositif d’allègement de charges (relatifs aux calamités)

DATAR
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (voir
CGET)
DCE
Directive (européenne) cadre sur l’eau
DDEA
Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture
DDT
Direction départementale des territoires
DDTM
Direction départementale des territoires et de la mer
DGAL
Direction générale de l’alimentation
DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes
DGER
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (Ministère de
l’Agriculture)
DGFAR
Direction générale de la forêt et des affaires rurales
DGPAAT Direction Générale des Politiques Agricole, Agro-alimentaire et des Territoires
(Ministère de l’Agriculture)
DGPEI
Direction Générale des Politiques Economique et Internationale
DGS
Direction générale de la santé
DIF
Droit individuel à la formation
DIRECCTE
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
DIREN
Direction régionale de l’environnement
DJA
Dotation d’installation aux jeunes agriculteurs
DPB
Droit à paiement de base
DPI
Dépréciation pour investissement
DPU
Droit à paiement unique
DRAAF
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
DRIRE
Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement

E

EARL
EBE
EDE
EFSA
des aliments
ENITA
ETA
ETP

Exploitation agricole à responsabilité limitée
Excédent brut d’exploitation
Etablissement départemental d’élevage
European Food & Safety Authority - Autorité européenne de la sécurité
École nationale d’ingénieurs des travaux agricoles
Entreprise (ou entrepreneur) de travaux agricoles
Équivalent Temps Plein
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F
FAC
Fonds d’allègement des charges (dispositif calamités)
FAFSEA Fond national d’assurance formation des salariés des ent et exploitations agri
FAO
Food & Agriculture organization (organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture)
FCO
Fièvre catarrhale ovine
FDS
Fiche de données de sécurité
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural
FEAGA Fonds européen agricole de garantie
FFA
Fédération française d’aquaculture
FFIPSA Fonds de financement de la protection sociale agricole
FNA
Fédération du négoce agricole
FNAB
Fédération nationale de l’agriculture biologique
FNB
Fédération nationale bovine
FNC
Fédération nationale du cheval
FNCIVAM
Fédération Nationale des Centres d’Initiative et de Valorisation de
l'Agriculture et du Milieu rural
FNCL
Fédération nationale des coopératives laitières
FNE
France Nature Environnement
FNEC
Fédération nationale des éleveurs de chèvres
FNGCA
Fonds national de garantie des calamités agricoles
FNIL
Fédération nationale des industries laitières
FNO
Fédération nationale ovine
FNPHP
Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières
FNPF
Fédération nationale des producteurs de fruits
FNPL
Fédération nationale des producteurs de lait
FNSAFER Fédération national des Safer (voir SAFER)
FOP
Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux

G

GAB
GAEC
GDS
GE
GEMA
GES
GFA

Groupement d'Agriculteurs Biologiques (départemental)
Groupement agricole d’exploitation en commun
Groupement de défense sanitaire
Groupement d’employeurs
Groupement des entreprises mutuelles d’assurances
Gaz à effet de serre
Groupement foncier agricole

GIE
GIEC
GNIS
GNR

H

HQE
HVE

Groupement d’intérêt économique
Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants
Gazole non routier

Haute qualité environnementale
Haute valeur environnementale (certification)

I

IAA
Industries agro-alimentaires
IBAN
International bank account number
ICHN
Indemnité compensatoire de handicap naturel
IAE
Infrastructure agro-écologique
ICPE
Installations classées pour la protection de l’environnement
IFV
Institut français de la vigne et du vin
IGP
Indication géographique protégée
IJ
Indemnité journalière (CPAM ou MSA)
IMR
Institut du management des risques
INAO
Institut national de l’origine et de la qualité
INRA
Institut national de la recherche agronomique
INVS
Institut de veille sanitaire
IPAMPA Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (Insee)
IPPAP
Indice des prix des produits agricoles à la production (Insee)
IPG
Identification pérenne généralisée (des bovins)
ISO
Organisation internationale de normalisation
ITP
Institut technique du porc
ITT
Interruption temporaire (et totale) de travail

L

LAAF
Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n° 2014-1170
du 13 octobre 2014)
LEMA
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre
2006)
LMA
Loi de modernisation de l’agriculture (n° 2010-874 du 27 juillet 2010)
LME
Loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008)

LOA

Loi d’orientation agricole (n° 2006-11 du 5 janvier 2006)

M

MAE
Mesure Agro-Environnementale
MAET
Mesures agro-environnementales territorialisées
MEDDTL Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement
MFR
Maison familiale rurale
MSA
Mutualité sociale agricole

N

NAF
NTIC

Nomenclature d’activités française (code)
Nouvelle technologies de l’information et de la communication

O

OC
Organismes Certificateurs
OCM
Organisation commune des marchés
OFIVAL Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture
OGM
Organisme génétiquement modifié
OIV
Office international de la vigne et du vin
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONB
Observatoire national de la biodiversité
ONCFS
Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques
ONIGC
Office national interprofessionnel des grandes cultures
ONIVINS Office national interprofessionnel des vins
ONVAR Organisme national à vocation agricole et rurale
OPA
Organisation professionnelle agricole
OS
Organisme Stockeur
OTEX
Orientation technico-économique des exploitations agricoles

P
PAB
PAC
PBC

PDE
Plan de développement de l’exploitation
PDRH
Programme de développement rural hexagonal
PEE
Plan d’épargne entreprise
PGC
Prévention et gestion de crise (mesure)
PHAE
Prime herbagère agro-environnementale
PLU
Plan local d'urbanisme
PMBE
Plan de modernisation des bâtiments d’élevage
PMPOA Programme de maitrise de la pollution d’origine agricole
PMTVA
Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
PNPP
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
PNR
Parc Naturel Régional
POS
Plan d’occupation des sols
PRDA
Programme Régional de Développement Agricole
PPP
Plan de professionnalisation personnalisé
PSE
Programme sanitaire d’élevage
PVE
Plan végétal pour l’environnement

Q

QHSE
QSE

Qualité hygiène sécurité environnement
Qualité sécurité environnement

R

RAD
Réseau Agriculture Durable
RC
Responsabilité civile
RC
Régime complémentaire
RC
Restauration Collective-Restauration Hors Foyer (RHF)-Restauration
Hors Domicile (RHD)
RCO
Retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
RDRH
Règlement de développement rural hexagonal
RPG
Registre parcellaire graphique
RSA
Revenu de solidarité active
RSD
Règlement sanitaire départemental
RSP
Réseau Semences Paysannes

Prime à l’abattage de bovins
Politique agricole commune
Prime brebis chèvre
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S
SAFER
SAGE
SAU
SCA
SCEA
SCI
SCIC
SCOT
SDAGE
SDR
SET
SICA
SIE
SPACE
SRC
SRCE
SRPV
STH

T

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Superficie agricole utilisée (ou surface agricole utile)
Société coopérative agricole
Société civile d’exploitation agricole
Société civile immobilière
Société Coopérative d'Intérêt Collectif
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Service de remplacement
Surface équivalente topographique
Société d’intérêt collectif agricole
Surface d’intérêt écologique
Salon des productions animales carrefour européen
Section régionale de la conchyliculture
Schéma régional de cohérence écologique
Service régional de la protection des végétaux
Superficie toujours en herbe

TESA
Titre emploi simplifié agricole (MSA)
TICPE
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(remplacement de la TIPP)
TNS
Travailleur non salarié
TPBR
Tribunaux paritaires des baux ruraux
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
TVB
Trame verte et bleue (dispositif législatif issu du Grenelle de
l’environnement)

U

UCA
UE
UFS
UGB
UHT
UTH
UNAF
UNIP
UTA

Union de coopératives agricoles
Union européenne
Union française des semenciers
Unité de gros bétail (base de comparaison entre espèces)
Ultra haute température
Unité de Travail Humain
Union nationale de l’apiculture française
Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines
Unité de travail annuel

V
VAE
VIVEA

Z

ZAP
ZNA
ZNT
ZRE
ZSNC
ZV

Validation des acquis de l’expérience
Fonds formation des actifs non salariés agricoles

Zone agricole protégée
Zone non agricole
Zone non traitée
Zone de répartition des eaux
Zone soumise à contrainte environnementale
Zone vulnérable

