


annexe 1 – Sigles utilisés

4M Quatre Montagnes (canton de villard-de-Lans)
Ab Agriculture biologique
AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
ANR Agence nationale de la Recherche
AOC Appellation d’origine contrôlée
AOP Appellation d’origine protégée
APAP Association pour la promotion des agriculteurs du parc naturel régional 

du vercors
CC Circuit court
CEE Communauté économique européenne
CERPAM Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée
CETA Centre d’études techniques agricoles
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement
CuMA Coopérative d’utilisation du matériel agricole
DRAf Direction régionale de l’Agriculture et de la forêt
EA Exploitation agricole
ESb Encéphalopathie spongiforme bovine
fDSEA fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
fNSEA fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
GASL Global Agenda for a Sustainable Livestock
GMS Grande et moyenne surface
GRA Global Research Alliance on Greenhouse Gas
GvA Groupement de vulgarisation agricole
ICHN Indemnités compensatoires de handicaps naturels
IDP International Dairy Products Company (Công ty cổphầnsữaquốctế)

IGP Indication géographique protégée
INRA Institut national de la Recherche agronomique
IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture
ISM Indemnité spéciale montagne
IvD Indemnité viagère de départ
JAC Jeunesse agricole catholique
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JO Jeux olympiques
LDb Laiterie du berger
LR Languedoc-Roussillon
MAE Mesure agrienvironnementale
MDD Marque de distributeur
OLAE Opération locale agriculture environnement
OMC Organisation mondiale du Commerce
ORLAC Organisation régionale laitière agricole coopérative
PAC Politique agricole commune
PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur
PIDA Programme intégré de développement agricole
PMSEE Prime au maintien des systèmes d’élevage extensif
PN Parc national
PNR Parc naturel régional
PT Prairie temporaire
RTM Restauration des terrains en montagne
SAu Surface agricole utile
SCOff union de sociétés coopératives fromagères françaises
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SfL Société fromagère du Livradois
SIME Service interdépartemental montagne-élevage
SIvER Syndicat interprofessionnel du bleu du vercors-Sassenage
SLA Société laitière agricole
SOMIvALSociété pour la mise en valeur de l’Auvergne et du Limousin
SOQ Signe officiel de qualité
SPP Syndicat des producteurs de Pélardon (gère l’AOP)
SYAL Système agroalimentaire localisé
TvA Taxe sur la valeur ajoutée
uE union européenne
ufC unité formatrice des colonies
uHT upérisation à haute température
uLP union laitière pyrénéenne
uRCvL union régionale des coopératives de vente de lait
uRLAC union régionale laitière agricole coopérative
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