GLOSSAIRE
AAPPMA : Association agréée pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie
AMM : Autorisation de mise sur le marché
APNE : Association de protection de la nature et de
l’environnement
ARS : Agence régionale de santé
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail
CADA : Commission d’accès aux documents administratifs
CC : Carte communale
CGDD : Commissariat général au développement durable
CIPAN : Cultures intermédiaires piège à nitrates
CLE : Commission locale de l'eau
CMR : Cancérigènes mutagènes reprotoxiques
CNB : Conservatoire national botanique
CNDP : Commission nationale du débat public
CODERST : Commission départementale de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques
CORPEP : Cellule d’orientation régionale pour la protection des
eaux contre les pesticides
DCE : Directive cadre sur l’eau
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDPP : Direction départementale de protection des
populations
DDSV : Direction départementale des services vétérinaires
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DIG : Déclaration d’intérêt général
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
DT : Délégation territoriale
DUP : Déclaration d’utilité publique
EBC : Espace boisé classé
EH : Equivalent-habitants
ENS : Espaces naturels sensibles
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
ERU : Eaux résiduaires urbaines
FREE : Gendarme Formateur relais écologie environnement
GES : Gaz à effet de serre
GMB : Groupe mammalogique breton
ICPE : Installation classée pour la protection de
l’environnement
IGE Inspection générale de l’environnement

FICHE
PRATIQUE
IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités classées
pour la protection de l’eau
LEMA : Lois sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006
LPO : Ligue de protection des oiseaux
MCE : Maison de la consommation et de l’environnement
MISEN : Mission interservices de l’eau et de la nature
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle
MNIE : Milieux naturels d'intérêt écologique
MRAe : Mission régionale d'autorité environnementale
MTE : Ministère de la transition écologique
OFB : Office français de la biodiversité
ex-ONCFS : Office national de la chasse et de la faune
sauvage
ONF : Office national des forêts
ex-ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques
PLU : Plan local d’urbanisme (ex-POS, Plan d'occupation des
sols)
PNR : Parc naturel régional
PPRI : Plan de prévention des risques d'inondation
PV : Procès-verbal
RAESP : Référent (gendarme) aux atteintes à l’environnement
et à la santé publique
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux
SDIS : Service départemental d'incendie et de secours
SMVM : Schéma de mise en valeur de la mer
SPANC : Service public d’assainissement non collectif
SREAL : Service régional de l’alimentation
SRPV : Service régional de protection des végétaux
STEP : Station d’épuration
TIG : Travaux d’intérêts généraux
TVB : Trame verte et bleue
UDCCRF : Unités départementales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
ZAC : Zone d’actions complémentaires
ZES : Zones d’excédent structurel
ZICO : Zones importantes pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : Zones naturelles d'Intérêt écologique faunistique et
floristique
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