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n ACM Analyse des correspondances multiples  
(intégré dans l’Office français 
de la biodiversité en 2020) 
n AFB Agence française pour la biodiversité 
n APG Arrêté de prescriptions générales 
n CE Code de l’Environnement 
n CGDD Commissariat général du développe-
ment durable 
n CILB Club des infrastructures linéaires et bio-
diversité 
n CITES Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction 
n CNRS Centre national de la recherche scienti-
fique 
n DEFRA Department for Environment Food & 
Rural Affairs (Département de l'environnement, 
de l'alimentation et des affaires rurales) 
n EFESE Évaluation française des écosystèmes 
et des services écosystémiques 
n ERC éviter, réduire, compenser 
n FAO Food and Agriculture Organisation (Orga-
nisation des nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture) 
n HEA Habitat Equivalency Analysis 
n HEP Habitat Evaluation Procedure (Procédure 
d’évaluation de l’habitat) 
n INRAE Institut national de recherche pour  
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
n Iota Installations, ouvrages, travaux et  
aménagements (soumis à la loi sur l’eau) 
n IPBES Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques 
n Irstea Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement 
et l'agriculture 
n LEA Landscape Equivalency Analysis 
n LESSEM Laboratoire écosystèmes et sociétés 
en montagne 

n LGV BPL Ligne à grande vitesse Bretagne - 
Pays de la Loire 
n MC Mesure de compensation ou mesure  
compensatoire 
n MERCIcor Méthode pour éviter, réduire et 
compenser les impacts en zones coralliennes 
n MERCIe Méthode d'évaluation rapide de la 
compensation des impacts écologiques 
n MNHN Muséum national d'histoire naturelle 
n OFB Office français de la biodiversité 
n Onema Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (intégré dans l’Agence française 
pour la biodiversité en 2017) 
n PGRI Plan de gestion des risques d’inondation 
n RBNP (Loi pour la) reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages 
n REA Resource Equivalency Analysis 
n Sage Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux 
n Sdage Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux 
n SNC Site naturel de compensation 
n UMAM Uniform Mitigation Assessment Method 
n UMR Unité mixte de recherche 
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