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Liste des sigles, symboles et abréviations

Sigles
ACCA  Association Communale de Chasse Agréée
ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
AFOCEL  Association Forêt-Cellulose (aujourd’hui FCBA)
Agreste  Agreste : la statistique, l’évaluation et la prospective agricole
AICA  Association Intercommunale de Chasse Agréée
ASA  Association Syndicale Autorisée
ASL  Association Syndicale Libre
ASLGF  Association Syndicale Libre de Gestion Forestière
ASP  Agence de Services et de Paiement
BIC  Bénéfices Industriels et Commerciaux
CAAA  Caisse d’Assurance-Accident Agricole
CAF  Coût, assurance, fret
CATAENAT Charge Acide Totale d’origine Atmosphérique dans les Écosystèmes Naturels Terrestres
CBPS  Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles
CCMSA  Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CCR  Centre Commun de Recherche
CEMAGREF Institut de Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture et de l’Environnement (ex Centre National du  
  Machinisme  Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts)
CEPI  Confederation of European Paper Industries
CEREN  Centre d’Étude et de Recherche Économique sur l’Énergie
CFT  Charte Forestière de Territoire
CGAF   Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers
CITEPA  Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique
CMPFE  Conférence Ministérielle pour la Protection des Forêts en Europe
CNPF  Centre National de la Propriété Forestière
CNPMAI  Conservatoire National des Plantes à parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
COPACEL Confédération française de l’industrie des Papiers, Cartons et Celluloses
CPPARM  Comité des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
CRÉDOC  Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie
CRFPF  Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers
CRGF  Commission des Ressources Génétiques Forestières
CRPF  Centre Régional de la Propriété Forestière
CTBA  Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (aujourd’hui FCBA)
DDAF  Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DEFI  Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt
DFCI  Défense de la Forêt Contre les Incendies
DGI  Direction Générale des Impôts
DGPAAT  Direction générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires
DOM  Département d’Outre-Mer
DRA  Directive Régionale d’Aménagement
DRAAF  Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
DSF  Département Santé des Forêts
EAB   Enquête Annuelle de Branche
EAE   Enquête Annuelle d’Entreprise
EFI  European Forest Institute 
ENGREF  École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, intégrée à AgroParisTech
ENR  Énergie renouvelable
EPEI  Enquête sur les Petites Entreprises Industrielles
ERPA  European Recovered Paper Association
ESSES  Enquête Statistique sur les Structures Économiques de la Sylviculture
EUFGIS  European Information System on Forest Genetic Resources / Système européen d’information sur les   
  ressources génétiques forestières
EUFORGEN European Forest Genetic Resources Programme / Programme européen de ressources génétiques forestières
EUROSTAT Office statistique des communautés européennes
FAB  Franco à bord
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FAO  Food and Agriculture Organization / Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FCBA  Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (ex AFOCEL et CTBA)
FDC  Fédération Départementale des Chasseurs
FEADER  Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FNB  Fédération Nationale du Bois
FNC  Fédération Nationale des Chasseurs
FNCoFor Fédération Nationale des Communes Forestières
FNE  France Nature Environnement
FNPC  Fédération Nationale des Producteurs de Champignons
FNSPFS  Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs
FOGEFOR FOrmation à la GEstion FORestière
FranceAgriMer Établissement national des produits de l’Agriculture et de la Mer
FSC  Forest Stewardship Council
GFRA  Global Forest Resources Assessment
Gip ECOFOR Groupement d’Intérêt Public ÉCOsystèmes FORestiers
Gis Sol  Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols
GRECO  Grande Région Écologique
IC  Intervalle de confiance
IDF  Institut pour le Développement Forestier
IFEN  Institut Français de l’Environnement (aujourd’hui SOeS)
IFFC  Institut de Formation Forestière Communale
IFN  Inventaire Forestier National
IGD  Indicateurs de Gestion Durable
IGN  Institut Géographique National
IML  Institut Méditerranéen du Liège
INPN  Inventaire National du Patrimoine Naturel
INRA  Institut National de la Recherche Agronomique
INSEE   Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
ITSAP  Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation
JFSQ  Joint Forest Sector Questionnaire
JWEE  Joint Wood Energy Enquiry
LAS  Laboratoire d’Analyse des Sols (INRA, Arras)
LASMAS  Laboratoire d’Analyse Secondaire et de Méthodes Appliquées à la Sociologie/université de Caen
LEF  Laboratoire d’Économie Forestière (unité mixte de recherche entre AgroParisTech-Engref et l’INRA)
LERFOB  Laboratoire d’Études des Ressources Forêt-Bois
LFS  Labour Force Survey /EUROSTAT
LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux
Lucas  Land Use Cover Area frame statistical Survey / Enquête européenne sur l’utilisation des terres
MAAPRAT Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire
MAB   Man and Biosphere / L’homme et la biosphère
MEDDTL  Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
MNHN  Muséum National d’Histoire Naturelle
MSA  Mutualité Sociale Agricole
NAF  Nomenclature d’Activités Française
NES  Nomenclature Économique de Synthèse
ODARC  Office de Développement Agricole et Rural de la Corse
ONCFS  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF   Office National des Forêts
ONIPPAM Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales
ORF  Orientations Régionales Forestières
PACA  Provence-Alpes-Côte d’Azur
PDM  Plan de Développement de Massif
PDRC  Plan de Développement Rural de Corse
PDRH  Plan de Développement Rural Hexagonal
PEFC  Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes / Programme de reconnaissance des   
  certifications forestières 
PIB  Produit Intérieur Brut
PNR  Parc Naturel Régional 
PPFCI  Plan de Protection des Forêts Contre l’Incendie
PPR  Plan de Prévention des Risques
PSG  Plan Simple de Gestion
RBD  Réserve Biologique Dirigée
RBI  Réserve Biologique Intégrale
RENECOFOR Réseau National de suivi à long terme des Écosystèmes Forestiers
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RF  Région Forestière (IFN)                                                                                                    
RMQS  Réseau de Mesure de la Qualité des Sols
RN  Réserve naturelle
RP  Région de provenance
RTG  Règlement Type de Gestion
RTM  Restauration des Terrains en Montagne
SCEES  Service Central des Enquêtes et Études Statistiques (aujourd’hui SSP)
SDFB  Sous-Direction de la Forêt et du Bois
SDIS  Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEF  Société d’Épargne Forestière
SEOF  Société d’Études Ornithologiques de France
SER  Sylvoécorégion
SESSI   Service des Études et des Statistiques Industrielles
SFEPM  Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères
SHF  Société Herpétologique de France
SLDF  Stratégie Locale de Développement Forestier
SNM  Service des Nouvelles du Marché
SOeS  Service de l’Observation et des Statistiques (ex IFEN)
SRA  Schéma Régional d’Aménagement
SRGS  Schéma Régional de Gestion Sylvicole
SSP  Service de la Statistique et de la Prospective  (ex SCEES)
Teruti   Enquête annuelle sur l’Utilisation du Territoire (jusqu’en 2004)
Teruti-Lucas Enquête annuelle sur l’Utilisation du Territoire (géoréférencée depuis 2005)
UCFF  Union de la Coopération Forestière Française
UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNECE  United Nations Economic Commission for Europe / Commission Économique des Nations Unies    
  pour l’Europe
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organisation des Nations Unies    
  pour l’Éducation, la Science et la Culture
VA  Valeur ajoutée
WRB  World Reference Base for Soil Ressources / Système international de classification des sols
WWF  World Wildlife Fund / Fonds mondial pour la nature
ZPS  Zone de Protection  Spéciale (directive Oiseaux)
ZSC  Zone Spéciale de Conservation (directive Habitats, Faune, Flore)

Symboles et abréviations 

§  paragraphe     m  mètre
>   supérieur     m²  mètre carré
μg  microgramme     m³  mètre cube
Aeq  acide équivalent     mg  milligramme
CEC  capacité d’échange cationique   cm  centimètre
mm  millimètre     cm²  centimètre carré
Mtep  million de tonnes équivalent pétrole  C/N  rapport carbone/azote
CO2  gaz carbonique     nd  non disponible
COVNM  composé organique volatil non méthanique NH3  ammoniac
€  Euro      NH4  ammonium
EBR  équivalent-bois rond    NO3  nitrate
ETP  équivalent temps plein    F  Franc
NOx  oxyde d’azote     g  gramme 
p  partie      ha  hectare
Mha  millions d’hectares    Mm³  millions de mètres cubes
p.  page      IC  intervalle de confiance
p.m.  pour mémoire     Keq  kilo-équivalent
PVC  Polychlorure de vinyle    kg  kilogramme
SO2  dioxyde de soufre    S/T  taux de saturation
km  kilomètre     t  tonne
ktep  millier de tonnes équivalent pétrole  T  capacité d’échange cationique (CEC)
l  litre      t C  tonne de carbone
TJ  térajoule     n.s.  non significatif
tC/tMS  tonne de carbone par tonne de matière sèche tMS/m³frais tonne de matière sèche par m³ de frais
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Liste des sites web consultés

Organismes Site
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie www.ademe.fr

Agreste : la statistique, l’évaluation et la prospective agricole www.agreste.agriculture.gouv.fr

Cemagref (l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement) www.cemagref.fr

Centre technique interprofessionnel d’études de la pollution atmosphérique www.citepa.org

Comité national pour le développement du bois www.bois-construction.org

Comité des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales www.cpparm.org

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe www.unece.org

Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses www.copacel.fr

Direction générale de l’énergie et des matières premières www.industrie.gouv.fr/energie

European Information System on Forest Genetic Resources (EUFGIS) http://portal.eufgis.org

FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement) http://www.fcba.fr

Fédération nationale des communes forestières de France www.fncofor.fr

Fonds mondial pour la nature – France www.wwf.fr

Forest Europe (Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe) www.foresteurope.org

Forest Stewardship Council www.fsc.org

Forêts de protection http://agriculture.gouv.fr/les-forets-de-protection,10806

Groupement d’intérêt public Écosystèmes Forestiers www.gip-ecofor.org

Institut de l’abeille (ITSAP) www.cnda.asso.fr

Institut méditerranéen du liège (IML) www.institutduliege.com

Institut national de la statistique et des études économiques www.insee.fr

Inventaire forestier national www.ifn.fr

Inventaire national du patrimoine naturel http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index

L’homme et la biosphère – France (UNESCO) www.mab-france.org

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aména-
gement du territoire

www.agriculture.gouv.fr

Ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement www.developpement-durable.gouv.fr

Mutualité sociale agricole www.msa.fr

Observatoire de la forêt méditerranéenne www.ofme.org

Office national de la chasse et de la faune sauvage www.oncfs.gouv.fr

Office national des forêts www.onf.fr

Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales www.onippam.fr

Office statistique des communautés européennes (EUROSTAT) europa.eu.int/comm/eurostat

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – Forêts www.fao.org/forestry

Patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) www.whc.unesco.org

Programme for the endorsement of forest certification schemes

-                 PEFC International www.pefc.org

-                 PEFC France www.pefc-france.org

Service de l’observation et des statistiques (SOeS) http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/

Service des nouvelles du marché www.snm.agriculture.gouv.fr

Union internationale pour la conservation de la nature – Comité français www.uicn.fr

Union de la coopération forestière française www.ucff.asso.fr

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.cemagref.fr/actualites
http://www.citepa.org/
http://www.cndb.org/
http://www.cpparm.org/
http://www.unece.org/
http://www.copacel.fr/site/spip.php?rubrique10
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-et-Climat-
http://www.eufgis.org/
http://www.fcba.fr/accueil.php
http://portail.fncofor.fr/afficherAccueilSite.do?idSite=2
http://www.wwf.fr/
http://www.foresteurope.org/
http://www.fsc.org/
http://agriculture.gouv.fr/les-forets-de-protection,10806
http://www.gip-ecofor.org/
http://www.cnda.asso.fr/
http://www.institutduliege.com/presentation.php
http://www.insee.fr/fr/default.asp
http://www.ifn.fr/spip/
http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index
http://www.mab-france.org/
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.ofme.org/
http://www.oncfs.gouv.fr/
http://www.onf.fr/
http://www.onippam.fr/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.fao.org/forestry/fr/
http://whc.unesco.org/fr/
http://www.pefc.org/
http://www.pefc-france.org/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.snm.franceagrimer.fr/cgi-bin/cgiaccueil
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