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Sigles utilisés 
 
AAMP : agence des aires marines protégées 
AE (gestion budgétaire) : autorisation d’engagement 
AOT : autorisation d’occupation temporaire 
ASP : agence de services et de paiement 
ATEN : atelier technique des espaces naturels 
BCAE : bonnes conditions agricoles et environnementales 
BOP (gestion budgétaire) : budget opérationnel de programme 
CBPS : code des bonnes pratiques sylvicoles 
CDOA : commission départementale d’orientation agricole 
CLPMEM : comité local des pêches maritimes et des élevages marins  
COPIL (Natura 2000) : comité de pilotage 
CP (gestion budgétaire) : crédits de paiement 
CRAE : commission régionale agro-environnementale 
CRC : comité régional conchylicole 
CRP : comité régional de programmation 
CRFPF : commission régionale de la forêt et des produits forestiers 
CRPF : centre régional de la propriété forestière 
CRPMEM : comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 
CSP : contrôle sur place 
CSRPN : conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
DCE : directive cadre sur l’eau 
DDT(M) : direction départementale des territoires (et de la mer)  
DEB (ministère en charge de l’environnement) : direction de l’eau et de la biodiversité 
DGALN (ministère en charge de l’environnement) : direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature 
DHFF : directive « habitat, faune, flore » (directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages) 
DIRM : direction interrégionale de la mer 
DO : directive « oiseaux » (directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages) 
DOCOB (Natura 2000) : document d’objectifs 
DPM : domaine public maritime 
DRAAF : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
DR ASP : délégation régionale de l’ASP 
DRA/SRA : directive et schéma régionaux d’aménagement 
DRDR : document régional de développement rural  
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
DRIEE : direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
FCTVA : fond de compensation de la TVA 
FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural 
FEDER : fonds européen de développement régional 
FEP : fonds européen pour la pêche 
LIFE+ :l'instrument financier pour l'environnement 
MAE(t) : mesures agroenvironnementales (territorialisées) 
ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONEMA : office national de l’eau et des milieux aquatiques 
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ONF : office national des forêts 
OSIRIS : outil unique partagé de gestion des aides du développement rural 
PAC : politique agricole commune 
PAE : projet agro-environnemental ou paiements agri-environnementaux (selon les cas) 
PDRH : programme de développement rural hexagonal 
PHAE : prime herbagère agro-environnementale 
PPRI : plan de prévention des risques d’inondation / d’incendies 
PSG : plan simple de gestion 
pSIC : proposition de site d’importance communautaire 
RBOP : responsable du budget opérationnel de programme 
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SGAR : secrétariat général aux affaires régionales 
SIC : site d’importance communautaire 
SINP : système d’information de la nature et des paysages 
SMVM : schémas de mise en valeur de la mer 
SRGS : schéma régional de gestion sylvicole 
SUDOCO (Natura 2000) :  outil informatique de suivi des DOCOB 
TFPNB (ou TFNB) : taxe foncière sur les propriétés non bâties 
VSP : visite sur place 
ZPS (Natura 2000) : zone de protection spéciale 
ZSC (Natura 2000) : zone spéciale de conservation 


