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En vert les dernières mises à jour  
 

Sigle Libellé Observations 
A   

AAMP Agence des aires marines protégées  
AC Assainissement collectif  
ACCOBAMS accord sur la conservation des cétacés de 

la mer Noire, de la Méditerranée et de la 
zone Atlantique adjacente 

 

ACOM Advisory committee Comité consultatif du CIEM 
AE Autorité environnementale  
AECP Agence européenne de contrôle des pêches  
AEE Agence européenne pour l’environnement  
AEM Action de l’Etat en mer  
AEOP Association européenne des organisations 

de producteurs à la pêche 
 

AEPM Association Européenne des Producteurs 
de Mollusques 

 

AFB Agence française pour la biodiversité  
AFDM Association française du droit maritime  
AF3P Alliance française pour le promotion de la 

plaisance et des pêches de loisir en mer  
 

AGLIA Association du Grand Littoral Atlantique  
AIPPP Autorité investie du pouvoir de police 

portuaire 
 

AIS Automatic indentification system  
AMP Aire marine protégée  
ANC Assainissement non collectif  
ANEL Association nationale des élus du littoral  
ANFR Agence nationale des fréquences  
ANOP Association nationale edes associations de 

producteurs 
 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail 

 

AOT Autorisation d’occupation temporaire  
AP Autorité portuaire  
APPA Association des ports de plaisance de 

l’Atlantique 
 

APPB Association des ports de plaisance de 
Bretagne 

 

AQUO Achieve quieter oceans  
ARF Association des régions de France  
ARS Agence régionale de santé  
ASCOBANS Accord sur la conservation des petits 

cétacés de la mer Baltique, du nord-est de 
l'Atlantique et des mers d'Irlande et du 
Nord 

 

ASN Appel sélectif Numérique  
ATEN Atelier technique des espaces naturels  
AVINAV Avis aux navigateurs  
AVURNAV Avis urgent de navigation  
   

B   
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BCC Biodiversité et changement climatique  
BISE Biodiversity information system for europe Système d’information 

européen sur la biodiversité 
BMS Bulletin météorologique spécial  
BRGM Bureau de recherches géologiques et 

minières 
 

BRS Bulletin régulier de sécurité  
BSL Brigade de surveillance du littoral  
   

C   
CAR Comité de l’administration régionale  
CBE Collectif bar européen  
CCI Chambre de commerce et d’industrie  
CCPA Comité consultatif des pêches maritimes et 

de l’aquaculture 
 

CCR Centre commun de recherche Collecte des données dans 
le secteur de la pêche au 
niveau européen 

CCR Conseil consultatif régional Dans le cadre de la 
politique commune de la 
pêche 

CCS Comité consultatif scientifique  
CDB Convention sur la diversité biologique  
CDE Concertation, décision, environnement  
CEFAS Centre for Environment, Fisheries & 

Aquaculture Science 
 

CEP Changements environnementaux 
planétaires 

 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement 

 

CESAB Centre de synthèse et d’analyse sur la 
biodiversité 

 

CGEDD Conseil général de l'environnement et du 
développement durable 

 

CGET Commissariat général à l'égalité des 
territoires 

 

CGPM Commission générale des pêches en 
Méditerranée 

 

CICTA Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés de l’Atlantique  

ICCAT en anglais 

CIEM Conseil international pour l’exploration de 
la mer 

En anglais ICES 

CIMER Comité interministériel de la mer  
CIN Craft identification number Numéro d’identification du 

bateau de 14 caractères 
CIPA Comité interprofessionnel de l’aquaculture  
CIPAN Culture intermédiaire piège à nitrates  
CIPS Confédération internationale de pêche 

sportive 
 

CJUE Cour de justice de l‘Union Européenne  
CLUPP Comité local des usagers permanents du 

port 
 

CMF Conseil maritime de façade  
CMU Conseil maritime ultramarin  
CNB Comité national de la biodiversité  
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CNC Comité national de la conchyliculture  
CNML Conseil national de la mer et des littoraux  
CNPN Conseil national de la protection de la 

nature 
 

CNPMEM Comité National des Pêches Maritimes et 
Elevages Marins 

 

CNRS Centre national de la recherche scientifique  
CNTE Conseil national de la transition écologique  
COGEPOMI Comité de gestion des poissons migrateurs  
COLIMER Commission littoral-mer Commission de l’agence de 

l’eau Seine-Normandie 
COM Centre opérationnel maritime  
COMANCHE Coquilles Saint Jacques de la Manche  
COMER Comité spécialisé pour la recherche 

marine, maritime et littorale 
 

COPACE Comité des pêches pour l’Atlantique 
Centre Est 

 

CPIE Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement 

 

CPML50 Comité de la pêche maritime de loisir 50  
CQEL Cellules qualité des eaux littorales  
CRC Comité régionale de conchyliculture  
CRESCO Centre de recherche et d’enseignement sur 

les systèmes côtiers 
 

CROSS Centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage 

 

CRPMBN Comité régional des pêches de Basse 
Normandie 

 

CRPMEM Comités régionaux des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins 

 

CRR Certificat restreint de radiotéléphoniste  
CSN Centre de sécurité des navires  
CSNPSN Conseil supérieur de la navigation de 

plaisance et des sports nautiques 
 

CSTEP Comité scientifique, technique et 
économique de la pêche 

 

   
D   

DAC Directions d’administration centrale  
DAFN Droit annuel de francisation et de 

navigation 
 

DCSMM Directive cadre stratégie milieu marin  
DCE Directive cadre sur l’eau  
DCF Data collection framework Cadre pour la Collecte des 

Données  
DCP Dispositif de concentration de 

poissons 
 

DCS Dispositif de contrôle et de surveillance  
DDTM Direction départementale des territoires et 

de la mer 
 

DEB Direction de l’eau et de la biodiversité  
DEC Déclaration écrite de conformité  
DERU Directive sur les eaux résiduelles urbaines  
DGAL Direction générale de l’alimentation  
DHFF Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE 
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DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi 

 

DIRM  Direction interrégionale de la mer DIRM le Havre pour la 
Manche Est/mer du Nord 

DLS Data limited species espèce à données limitées 
DML Délégation à la mer et au littoral  
DO Directive Oiseaux 2009/147/CE 
DOCOB Document d’objectifs  
DPM Domaine public maritime  
DPMA Direction des pêches maritimes et de 

l’aquaculture 
 

DRAAF Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt 

 

DRAM Direction régionale des affaires maritimes  Voir DIRM 
DREAL Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement 
 

DRIEE Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie 

 

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 

 

DSBM Document stratégique de bassin maritime  
DSF Document stratégique de façade  
DTQD Déchet toxique en quantité dispersée  
DUP Document unique de prévention  
   

E   
EASN Agence de l’eau Seine Normandie  
ECASA ECosystem Approach for Sustainable 

Aquaculture 
programme de recherche 
européen 

EEE Espace économique européen  
EEI Equipes d ‘évaluation et d’intervention  
EFCA European Fisheries control agency Agence européenne de 

contrôle des pêches 
EIE Etude d’impact environnemental  
EIF Equipement individuel de flottabilité  
ELT Emergency locator transmitter  
ENI Espèce non indigène  
ENS Espace naturel sensible  
ENSM Ecole nationale supérieure maritime  
EPIRB Emergency Position Indicating Radio 

Beacon 
RLS en français 

ERC Démarche ERC : “Eviter, Réduire, 
Compenser” 

 

ERS Electronic recording and recording 
system 

JPE en français 

EUMOFA European market observatory for fisheries 
and aquaculture products 

observatoire du marché 
européen de la pêche et de 
l’aquaculture 

   
F   

FAO Food and agriculture organisation Dépend de l’ONU 
FARNET Fisheries areas network Réseau des aires européen 

pour la pêche 
FCSMP Fédération chasse sous-marine passion  
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FEAMP Fond Européen pour les Affaires Maritimes 
et la Pêche 

 

FEDER Fonds européen pour le développement 
régional 

 

FEEE Fondation pour l’Éducation à 
l’Environnement en Europe 

 

FEDOPA Fédération des organosations de 
producteur de pêche artisanale 

 

FEP Fonds européen pour la pêche  
FFESSM Fédération française d’étude et de sports 

sous-marins 
 

FFP France Filière Pêche  
FFPM Fédération française de pêche en mer  
FFPP Fédération française des ports de plaisance  
FIN Fédération des industries nautiques  
FIPS-M Fédération internationale de pêche 

sportive - mer 
 

FLAGs Fisheries local action groups Groupes d’action loacl 
pêche 

FMCC Centre de contrôle et de mission 
Cospas Sarsat français 

CNES Toulouse 

FMD Filet maillant dérivant  
FNE France Nature Environnement  
FNH Fondation pour la Nature et l’Homme   
FNPPSF Fédération nationale des pêcheurs 

plaisanciers et sportifs de France 
 

FOSIT Formation opérationnelle de surveillance et 
d’information territoriale 

 

FPMF Fondation du patrimoine maritime et fluvial  
   

G   
GFS Global forecast system Système de prévision global 
GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat  
 

GIFS Geography if inshore fishing and 
sustainability 

 

GIML Gestion intégrée de la mer et du littoral  
GIZC Gestion intégrée des zones côtières.     
GPD Groupe de plongeurs démineurs  
GPS Global positioning system  
GSF Global forecast system  
   

H   
HRW High resolution window  
   

I   
ICCAT International commission for the 

conservationof atlantic btunas 
CICTAT 

ICES International council for the exploration of 
the sea 

CIEM en français 

ICPE Installations classées pour la protection de 
l’environnement 

 

IFREMER Institut français de recherche et  
l’exploitation de la mer 

 

IGA Inspection générale de l’administration  
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IGFA International game fish association  
INPM Inventaire national du patrimoine naturel  
INSEE Institut national de la statistique et des 

études économique 
 

INSPIRE Infrastructure for spatial information in the 
European community 

Infrastructure d’information 
spatiale en Europe 

IOR Index of refraction Perche IOR 
IRB Inflatable rescue boat  
IRD Institut de recherché pour le 

développement 
 

ISPS International ship and port security  
   

J   
JNCC Joint Nature Conservation Committee   
JPE Journal de pêche électronique ERS en anglais 
   

K   
   

L   
LPO Ligue pour la protection des oiseaux  
   

M   
MAIA Marine protected areas in Atlantic arc  
MARPOL Marine pollution Convention internationale 

pour la prévention de la 
pollution marine 

MEDDE Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable et de l'Energie. 

 

MEMN Manche Est/Mer du Nord  
MIMEL Mission inter-services de la mer et du 

littoral  
 

MISMer Mission Interministérielle de la Mer  
MLET Ministère du logement et de l’égalité des 

territoires 
 

MMSI Maritime Mobile Service Identity  
MNHN Muséum national d’histoire naturelle  
MOB Man on board  
MSC Marine stewardship council  
   

N   
NAF Nomenclature d’activités française  
NAM North american mesoscale  
NAVTEX Navigational text messages Système automatique 

international d’information 
maritimre 

NUC Navire de plaisance à usage commercial  
   

O   
OBSMER Observations des captures en mer  
OCM Organisation commune des marchés  
OCO Océanographie côtière opérationnelle  
OGM Organisme génétiquement modifié  
OMI Organisation maritime internationale  
ONCFS Office national de la chasse et de la faune 

sauvage 
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ONEMA Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques 

 

ONU Organisation des nations unies  
ORGP Organisations régionales de la gestion de 

la pêche 
 

OROM Observatoire régional des oiseaux marins  
OSPAR  Convention OSPAR (Oslo – Paris)  
   

P   
PAE Programme d’action pour l’environnement  
PAM Patrouilleur des affaires maritimes  
PAMM Plan d’action en milieu marin  
PANACHE Protected Area Network Across the 

Channel Ecosystem 
 

PCA Post construction assessment Examen post construction 
PCP Politique commune de la pêche  
PCRDT Programme cadre pour la recherche et le 

développement technologique 
 

PdM Programme de mesures  
PdS Programme de surveillance  
PGRI Plan de gestion des risques 

d’inondation 
 

PIA Programmes d’investissement d’avenir  
PLB Personal Locator Beacon Balise de localisation 

personnelle 
PMA Prélèvement maximum autorisé  
PMI Politique maritime intégrée  
PNM Parc national marin  
PNMI Parc naturel marin d’Iroise  
POLMAR Pollutions marines  
PPDR Plan pour une pêche durable et 

responsable 
 

PPRT Plan de prévention des risques 
technologiques 

 

PREMAR Préfecture maritime  
   

Q   
   

R   
RCS Registre de commerce des sociétés  
REBENT Réseau benthique  
RECOPESCA Réseau de mesure de l’activité de pêche 

spatialisé 
 

REFMAR Réseaux de référence des observations 
marégraphiques 

 

Remi Réseau microbiologique  
REPHY réseau de surveillance du phytoplancton et 

des phycotoxines 
 

REPOM Réseau national de surveillance de la 
qualité des eaux et des sédiments des 
ports maritimes 

 

RESOMAR Réseau des stations et observatoires 
marins 

 

RIPAM Règlement international pour prévenir les 
abordages en mer 
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RLS Radio-balise de localisation des 
sinistres 

EPIRD en anglais 

RMD Rendement maximal durable  
RMS Rendement maximum soutenable  
ROMN Réseau « oiseaux marins nicheurs »  
   

S   
SAR Search and rescue  
SCMM SAMU de coordination médicale maritime  
SDAGE Schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux 
 

SEIS Shared environmental information system Système commun 
d’information 
environnementale 

SGMER Secrétariat général de la mer  
SIC Site d’importance communautaire  
SIG Système d'Information Géographique  
SIH Système d'Informations Halieutiques  
SISMER Système d’information scientifique 

pour ma mer 
 

SHOM Service hydrographique et océanique de la 
marine 

 

SMDSM système mondial de détresse et de 
sécurité en mer 

 

SMEL Synergie mer et littoral  
SNML Stratégie nationale pour la mer et le 

littoral 
 

SNMO Stratégie nationale pour la mer et les 
océans 

 

SNSM Société nationale de sauvetage en mer  
SOMLIT Service d’observation et milieu littoral  
SPANC Service public d’assainissement non 

collectif 
 

SRCE Schéma régional de cohérence écologique  
SRDAM Schémas régionaux de développement de 

l’aquaculture marine 
 

STG Spécialité traditionnelle garantie  
   

T   
TAC Taux admissibles de captures  
TMC Taille minimale de capture  
TVB Trame verte et bleue  
   

U   
UICN Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature 
 

ULAM Unité littorale des affaires maritimes  
UMS Universal measurement system Tonnage de bateau 

supérieur à 24m 
UNAN Union nationale des associations de 

navigateurs 
 

UNEA United nations environment assembly Assemblée des nations 
unies pour l’environnement 

UNESCO United nations educational, scientific, 
cultural organization 

Organisation des nations 
unies pour l’éducation, la 
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science et la culture 
UNAV Union nationale de navigateurs  
   

V   
VFI Vêtement à flottabilité intégrée  
VFI Vêtement de flottaison individuel  
VHF Very high frequency  

VMS Vessel monitoring system Système de surveillance 
des navires par satellite 

VRS Vedette régionale de surveillance  
   

W   
WGRFS Working Group on Recreational Fisheries 

Surveys 
 

WGS World geodic system Système géodésique 
mondial 

WK Wreck Epave 
WP Workpackages  
WRF Weather research and forecasting  
WWF World Wildlife Fund   
WWW World wide web  
   

X   
   

Y   
   

Z   
ZAR Zone d’accès restreint  
ZCH Zone de conservation halieutique  
ZEE Zone économique exclusive  
ZMEL Zones de mouillages et d’équipements 

légers 
 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique 

 

ZNLA Zone non librement accessible  
ZNP Zone de non prélèvement  
ZPH Zone de protection halieutique  
ZPP Zone de protection pérenne  
ZPT Zone de protection temporaire  
ZPS Zone de protection spéciale  
ZSC Zone spéciale de conservation  
   
 
 


