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Consultation sur l’avant-projet de 
loi sur l’agriculture vaudoise 

 
 

Décembre 2008 
Liste des abréviations utilisées  

 
 

ACTT-agr Arrêté établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture 
ADPNA Arrêté concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture 
AEP Aide aux exploitations paysannes 
AF Améliorations foncières 
ALEA Accord de libre échange dans le domaine agro-alimentaire (Suisse-UE) 
ALFB Arrêté concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie 
AOC Appellation d'origine contrôlée 
ARQHA Agence régionale pour la qualité et l'hygiène alimentaire 
ASP Accord de libre échange dans le domaine de la santé publique (Suisse-UE) 
BDTA Banque de données sur le trafic des animaux 
BEA Foire-exposition à Berne 
CAGF Caisse agricole suisse de garantie financière 
CAP Cotisation d'assurance professionnelle 
CE Conseil d'Etat 
CEA Comptes économiques de l'agriculture suisse 
CEAT Communauté d'études pour l'aménagement du territoire 
C-ESIA Concordat de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture 
CEXPA Commission extraparlementaire chargée d'examiner la politique agricole 
CFC Certificat fédéral de capacité 
CI Crédits d'investissements 
CO Code des obligations 
CoBrA Association vaudoise de contrôle des branches agricoles 
CODEX 
2010 

Nom donné par le Canton de VD à un programme regroupant plusieurs 
réformes judiciaires initiées par la Confédération 

CRF Code rural et foncier 
Cst-VD Constitution cantonale 
CTJ Conférence transjurassienne (arcjurassien.ch) 
DEC Département de l'économie 
DFE Département fédéral de l'économie 
DFIRE Département des finances et des relations extérieures 
DRA Développement régional agricole 
DSAS Département de la Santé et de l'Action Sociale 
ECA Etablissement cantonal d'assurance 
EEF Employée en économie familiale 
EIC Ecole d'ingénieurs de Changins 
EMPD Exposé des motifs et projet de décret 
EMPL Exposé des motifs et projet de loi 
ES Ecole spécialisée 
ETP Equivalent temps plein 
FAO Feuille des avis officiels 
FIA Fonds d'investissements agricoles 
FIR Fonds (Fondation) d'investissement rural 
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FPPL Fondation suisse pour la promotion de l'accession à la propriété du logement 
FPVPT Fédération, Pays de Vaud, pays de terroirs 
FRV Fédération rurale vaudoise 
FVPL Fédération vaudoise des producteurs de légumes 
HES Hautes écoles supérieures 
HESA Haute école suisse d'agronomie 
IGP Indication géographique protégée 
LAEF Loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle 
LAF Loi sur les améliorations foncières 
LAFam Loi fédérale sur les allocations familiales 
LAgr Loi fédérale sur l'agriculture 
LAlloc Loi sur les allocations familiales 
LARF Loi sur l'arboriculture fruitière 
LAT Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
LCSA Loi sur la Charte sociale agricole 
LCZA Loi sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles 
LDFR Loi fédérale sur le droit foncier rural 
LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux 
LECOP Loi sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans 

l'agriculture 
LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture 
LFin Loi sur les finances 
LfoPrA Loi sur la formation professionnelle agricole 
LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle 
LOCCM Loi instituant un office central de la culture maraîchère 
LPA Loi sur la procédure administrative 
LPEAM Loi sur la promotion de l'économie agricole de montagne 
LPEAV Loi sur la promotion de l'économie agricole vaudoise 
LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 
LPNMS Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites 
LSubv Loi sur les subventions 
LV Loi sur la viticulture 
LVFPr Loi sur la formation professionnelle 
LVLCIA Loi d'application de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans 

l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes 
LVLT Loi d'application de la législation fédérale sur le travail 
NPR Nouvelle politique régionale 
OAS Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture 
OBB Ordonnance sur le bétail de boucherie 
OCCCh Ordonnance sur la culture des champs 
OCEst Ordonnance sur les contributions d'estivage 
OCI Ordonnance sur la coordination d’inspections dans les exploitations agricoles 
OCV Office cantonal de la viticulture 
ODMA Ordonnance sur la terminologie et la mention "parc naturel" selon la loi 

fédérale sur la protection de la nature et du paysage 
OFAG Office fédéral de l'agriculture 
OFEFP/OFEV Office fédéral de l'environnement 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OIC Organisme intercantonal de certification 
OIELFP Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de 

plantes horticoles 
OIMAS + 
OMAS 

Ordonnance sur les aides à l'investissement et les mesures 
d'accompagnement social dans l'agriculture 
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OIOP Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs 
OLMA Foire-exposition à St-Gall 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OPD Ordonnance sur les paiements directs 
OPN Ordonnance sur la protection de la nature 
OPV Ordonnance sur la protection des végétaux 
OQE Ordonnance sur la qualité écologique 
OTerm Ordonnance sur la terminologie agricole 
OVCA Office vaudois de cautionnement agricole 
PA Politique agricole 
PDG Plan de Gestion des Déchets 
PER Prestations écologiques requises 
PIB Produit intérieur brut 
PIV Production intégrée vaudoise (association) 
PPS Prairies et pâturages secs 
RDU Revenu déterminant unique 
RO Recueil officiel de la législation (CH) 
RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons 
RS Recueil systématique des lois (CH) 
RSV Recueil systématique vaudois 
RVOQE Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la promotion régionale 

de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation 
écologique dans l'agriculture 

SAGEFI Service d'analyse et de gestion financières 
SAGR Service de l'agriculture 
SASH Service des assurances sociales et de l'hébergement 
SAU Surface agricole utile 
SCA Station cantonale d'arboriculture 
SCAV Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
SDA Surfaces d'assolement 
SDI Schéma directeur informatique 
SDT Service du développement territorial 
SELT Service de l'économie, du logement et du tourisme 
SESA Service des eaux, sols et assainissement 
SG Secrétariat général 
SJL Service juridique et législatif 
SOFIA Société de financement agricole 
SP Service phytosanitaire 
SPP Station cantonale de protection des plantes 
SRPA Sorties régulières en plein air 
SST Système de stabulation particulièrement respectueux des animaux 
SVEA Société vaudoise d'économie alpestre 
SVGB Société Vaud-Genève des producteurs de bétail de boucherie 
UB Unité budgétaire 
UE Union européenne 
UFL Union fruitière lémanique 
UGB Unité Gros Bétail (~ 1 vache laitière) 
UT Unité de travail 
Vitiplus Association vaudoise de formation continue et de conseils en viticulture 

 


