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Association communale de chasse agrée
Acide désoxyribonucléique
Association française du pastoralisme
Association foncière pastorale
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Association nationale des élus de la montagne
Association pour le pastoralisme dans les Alpes-Maritimes
Association de protection de l’ours
Atelier technique des espaces naturels
Brevet professionnel agricole
Commissariat à l’aménagement et au développement économique
des Alpes
Contrat d’agriculture durable
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
forêts
Centre d’études et de recherches pastorales Alpes-Méditerranée
Comité interministériel d’aménagement du territoire
Convention sur le commerce international des espèces de flore et de
faune sauvages menacées d’extinction
Centre national d’étude et de recherche appliquée de l’ONCFS
Comité national loup
Centre national / départemental des jeunes agriculteurs
Conseil national de la montagne
Conseil national de la protection de la nature
Centre nationale de recherche scientifique
Centre de recherche alpin sur les vertébrés
contrat territorial d’exploitation (créé par la LOG)
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale
Direction départementale/régionale de l’agriculture et de la forêt
Direction régionale de l’équipement
Direction de la nature et des paysages
Document d’objectif
Document unique de programmation
École nationale des travaux agricoles (Clermont-Ferrand)
Équivalent temps plein
Fonds européen pour le développement régional
Fonds européen d’organisation et de garantie agricole
Fonds d’intervention éco-pastoral
Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
France nature environnement (Fédération des associations de
protection de la nature)
Fédération nationale ovine
Fédération nationale/départementale des syndicats d’exploitants
agricoles
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
Fédération régionale des éleveurs du Sud-Est
Fonds social européen
Indemnité compensatoire de handicaps naturels
Institut national agronomique
Institut national de recherche agronomique
Indemnité spéciale de montagne
L’instrument financier pour l’environnement
Office national interprofessionnel des viandes de l’élevage
Organisme génétiquement modifié
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national des forêts
Organisation non gouvernementale
Organisation régionale de l’élevage Alpes-Méditerranée

PAC
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PLU
POS
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SAU
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Politique agricole commune
Prime compensatrice ovine
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plan local d’urbanisation
Plan d’occupation du sol
Réseau d’information comptable agricole
Surface agricole utilisée
Unités gros bétail
Union régionale des communes forestières
Zones spéciales de conservation

