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GIEE - GLOSSAIRE

AAC                         Aire d’alimentation de captage
ACTA                      Association de coordination technique agricole
ADA:                        Association de développement de l’apiculture
ADEAR                    Association pour le développement de l’emploi agricole et rural
ADDEAR                 Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural
ADEME                  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AG-RT                    Agro-Transfert Ressources et Territoires
AMAP                 Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
APAD                  Association pour la promotion d’une agriculture durable
ARDEAR                 Association régionale pour le développement de l'emploi agricole et rural
BASE                  Association Biodiversité Agriculture Sol et Environnement 
CA                     Chambre d’agriculture
CAB                    Coordination AgroBiologique 
CEFEL                Centre d’expérimentation en fruits et légumes
CEN                    Conservatoire d’espaces naturels
CETA                  Centre d’études techniques agricoles
CFPPA              Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
CIAP              Coopérative d’installation en agriculture paysanne 
CIRAD               Centre de coopération internationale en recherche agronomique
CIVAM                Centre d’Initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
CIVB                   Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux
CPIE                   Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CPPARM             Comité des plantes à parfum aromatiques et médicinales 
CRPBO               Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux
CRIEPPAM           Centre régional interprofessionnel d’expérimentation en plantes à parfum, aromatiques et médicinales
CRITT               Centre régional d’innovation et de transfert de technologie
CUMA               Coopérative d’utilisation de matériel agricole
EPL               Etablissement public local
EPLEFPA             Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole
EPTB              Etablissement public territorial de bassin
ESA               Ecole supérieure d’agriculture
FDCIVAM               Fédération départementale des CIVAM
FDCUMA                Fédération départementale des CUMA
FDSEA               Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
FRCIVAM                Fédération régionale des CIVAM
FRCUMA                Fédération régionale des CUMA
GAB               Groupement d’agriculteurs biologiques
GAL                     Groupe d’action locale
GDON                  Groupement de défense contre les organismes nuisibles 
GEDA               Groupe d’étude et de développement agricole
GFA                    Groupement foncier agricole
GIE                     Groupement d’intérêt économique 
GIS               Groupement d’intérêt scientifique
GRDA                  Groupement régional de développement agricole
GVA                Groupement de vulgarisation agricole
IFV                Institut français de la vigne et du vin
INP-ENSAT         Ecole nationale supérieure  agronomique de Toulouse
INRA              Institut national de la recherche agronomique
IRSTEA               Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture



GIEE - GLOSSAIRE (SUITE)

ITA                Institut technique agricole
ITEIPMAI            Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et aromatiques
ITSAP               Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation (Institut de l'abeille)
JA                       Jeunes agriculteurs (syndicat)
LAE                  Laboratoire d’agronomie d’environnement
LEGTA               Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LPO                  Ligue de protection des oiseaux 
MNHN               Muséum national d’histoire naturelle
OAB              Observatoire agricole de la biodiversité
OAD               Outil d’aide à la décision
PNR                Parc naturel régional
PPAM               Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
RMT             Réseau mixte technologique
TERRES INOVIA Institut technique des producteurs d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de leurs filières 

                       (anciennement CETIOM)
UMR                        Unité mixte de recherche


