
SIGLES UTILISES EN CDPENAF

ADS Application du droit des sols 

AE Autorité environnementale 

AMF Association des maires de France

AMG Association des maires du Gard

AOC Appellation d’origine contrôlée 

CAUE Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement

CC Carte communale 

CD Conseil départemental

CDAC Commission départementale d'aménagement commercial 

CDCEA Commission départementale de la consommation de l’espace agricole 

CDNPS Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

CIVAM Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural

COGard Centre ornithologique du Gard 

CRPA Code des relations entre le public et l'administration

CRPM Code rural et de la pêche maritime

CU Code de l’urbanisme

CUMA Coopérative d'utilisation de matériel agricole 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

Dotation jeunes agriculteurs 

DP Déclaration préalable

EARL Exploitation agricole à responsabilité limitée 

EBC Espace boisé classé

EI Entreprise individuelle

ER Emplacement réservé 

ETA Entreprise de travaux agricoles

FDSEA Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles 

GAEC Groupement agricole d'exploitation en commun

GFA Groupement foncier agricole 

HLL Habitation légère de loisirs

Installation classée pour la protection de l’environnement 

INAO Institut national de l’origine et de la qualité

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

JA Jeunes agriculteurs 

LAAAF Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

MODEF Mouvement de défense des exploitants familiaux

MSA Mutualité sociale agricole

OAP Orientation d’aménagement et de programmation 

ONF Office national des forêts

PA Permis d’aménager 

PAC Politique agricole commune 

PC Permis de construire 

PETR Pôle d’équilibre territorial et rural 

PLH Programme local de l’habitat

PLU (i) Plan local d’urbanisme (intercommunal)

PPAM Plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

PPRi Plan de prévention du risque inondation

PPRIF Plan de prévention des risques incendies de forêt 

PRAD Plan régional de l’agriculture durable

RNU Règlement national de l’urbanisme

SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

SCEA Société civile d'exploitation agricole

Schéma de cohérence territoriale 

SDIS Service départemental d'incendie et de secours

SIQO Signes officiels de la qualité et de l’origine

SMI Superficie minimum d'installation 

SPN Société de protection de la nature

SRADDET Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

STECAL Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 

SUP Servitude d’utilité publique

DJA 

ICPE 

SCoT 



ZAC Zone d’aménagement concerté

ZAD Zone d’aménagement différé

ZAP Zone agricole protégée 

ZNT Zone de non traitement 

Zone A Zone Agricole 

Zone AU Zone à urbaniser 

Zone N Zone Naturelle 


