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Mention de note éventuelle

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056298
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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Préface
Sigles :
AFIE. Association française des ingénieurs écologues
AFOCEL. Association forêt-cellulose
AHPNE. Association pour l'histoire de la nature et de l'environnement
ANEE. Association nationale des élus écologistes
ASOC. Antartic and Southern Ocean Coalition
BSG. Bear specialist group
BTJ. Bibliothèque de travail junior
CEDEM. Centre de Droit et d'Économie de la Mer
CEDH. Cour européenne des droits de l'homme
CEE. Communauté économique européenne
CEMAGREF. Centre d'études du machinisme agricole et du génie rural
CEVIPOF. Centre d'études de la vie politique française
CIC. Conseil international de la chasse
CJCE. Cour de justice des Communautés européennes
CNEXO. Centre national pour l'exploitation des océans
CNPN. Conseil national de la protection de la nature
CPNT. Chasse, pêche, nature et traditions
CNR. Compagnie nationale du Rhône
DIREN. Direction régionale de l'environnement
DOM-TOM. Départements et territoires d'outre-mer
DPN. Direction de la protection de la nature
DRAE. Direction régionale de l'agriculture et de l'élevage
EDF. Électricité de France
EPALA. Établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents
ENEE. Entente européenne pour l'environnement
ENITEF. École nationale des ingénieur des travaux des eaux et forêts
ENGREF. École nationale du génie rural, des eaux et des forêts
FACE. Fédération des associations de chasseurs de la CEE
FDC. Fédération de chasseurs
FFSPN. Fédération française des sociétés de protection de la nature
FFSSN. Fédération française des sociétés de sciences naturelles
FIEP. Fonds d'intervention écopastoral
FIPOL. Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
FNE. France nature environnement
IGN. Institut géographique national
IPHB. Institution patrimoniale du Haut-Béarn
IRSNB. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
LPO. Ligue pour la protection des oiseaux
MATE. Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
MNHN. Musée national d'histoire naturelle
NOAA. National oceanic and atmospheric administration
OGM. Organismes génétiquement modifiés
OMN. Observatoire des marées noirs
ONC. Office national de la chasse
ONF. Office national des forêts
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PNP. Parc national des Pyrénées
PNPO. Parc national des Pyrénées occidentales
RES. Rassemblement pour une Éco-société
RTL. Radio télé Luxembourg
ROC. Rassemblement des opposants à la chasse
SEFCO. Société d'études financières et de construction
SEPANSO. Société pour l'étude de la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest
SEPNB. Société pour l'étude de la protection de la nature en Bretagne
SFDE. Société française pour le droit de l'environnement
SFEPM. Société Française pour l'étude et la protection des mammifères
SNE. Syndicat national de l'environnement
SNPN. Société nationale de protection de la nature
SSC. Species Survival Commission (de l'UICN)
TAAF. Terres australes et antartiques françaises
UICN. Union internationale pour la conservation de la nature
UNDCTF. Union nationale de défense des chasses traditionnelles françaises
UNFDC. Union nationale des fédérations départementales de chasseurs
UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
URSS. Union des républiques socialistes soviétiques
WWF. World wide found
ZAC. Zone d'aménagement concerté
ZPS. Zone de protection spéciale
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INTRODUCTION

Référence
217AS/1-217AS/298
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
France Nature Environnement.
Date(s) extrême(s)
1851, 1885, 1923-1941, 1954-2016
Nom du producteur

• France Nature Environnement (1968-....)
• Raffin, Jean-Pierre (1937-....)
Importance matérielle et support
26 mètres linéaires, 217 cartons
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Sur autorisation.
Conditions d'utilisation
Sur autorisation.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Archives de Jean-Pierre Raffin au sein de la FNE jointes aux nombreux dossiers du Cabinet Dominique
Voynet (217AS/14, 52-60, 101-117, 134-135 et 273-281).
Sommaire :

• 217AS/1-10. Barrages et canaux. 1974-2014.
• 217AS/11-60. La chasse. 1851, 1885, 1924-2012.
• 217AS/61-68. Études d'impact, enquêtes publiques. 1976-2015.
• 217AS/69-117. Lois et directives sur la protection de la nature, application. 1930-2009.
• 217AS/118-144. Marées noires. 1923, 1967-2012.
• 217AS/145-221. L'ours. 1938, 1969-2016.
- 217AS/145-166. Généralités et réintroduction. 1969-2009.
- 217AS/167-195. Associations, groupes de travail, affaires locales. 1983-2016.
- 217AS/196-208. Colloques, expositions et activités internationales. 1976-2008.
- 217AS/209-221. Rapports, études, ouvrages et documentation. 1954-2013.

• 217AS/222-272. Parcs nationaux français et étrangers. 1937-1938, 1954-2016.
- 217AS/222-266. Parcs français. 1937, 1954-2012.
- 217AS/267-272. Parcs marins et parcs étrangers. 1938, 1956-2016.
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• 217AS/273-281. Piste d'aviation en Terre Adélie (Antartique). 1979-2014.
• 217AS/282-297. Prises de position des partis et d'hommes politiques. 1969-2012.
• 217AS/298. Documents audiovisuels. 1970-2006.
Type de classement
Le plan de classement du fond correspond à celui mis en place par Jean-Pierre Raffin. Classement par thème.
Langue des documents

• Français
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR

• France Nature Environnement : association créé le 31 octobre 1968 sous le nom de Fédération française des sociétés
de protection de la nature (FFSPN), elle est reconnue d'utilité publique en 1976. Puis en 1990, elle prend le surtitre
de « France Nature Environnement » (FNE), elle est la fédération française des associations de protection de la
nature et de l'environnement.
FNE est la porte-parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 80 organisations
adhérentes, en métropole et outre-mer. Le logo de la Fédération est le hérisson (dont Jean-Pierre Raffin, son 4e
président, est à l'origine de ce choix), sa signature est « Partout où la nature a besoin de nous ».
En janvier 2012, au congrès de Montreuil (93), FNE a réuni 7 candidats à l'élection présidentielle, dont
François Hollande, qui s'est engagé sur les futures conférences gouvernementales et spécialement sur des projets de
Lois relatives à la biodiverstié et à la transition énérgétique.
En avril 2014, France Nature Environnement est présidé par Denez L'Hostis, puis depuis le 8 avril 2017 par
Michel Dubromel.

• Jean-Pierre Raffin : J.-P. Raffin est natif de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 1er avril 1937. Licencié ès
sciences naturelles, il est docteur de 3e cycle en histologie et cytologie comparées et docteur d'État ès sciences
naturelles. D'abord enseignant chercheur en 1963, comme moniteur de travaux pratiques de zoologie, puis avec
François Ramade il crée en 1970 l'enseignement de l'écologie, il devient maître-assistant en 1973, et maître de
conférences en 1985. Entre 1984 et 2000, il participe à la création de plusieurs fillières de formation universitaire
dans ces domaines à Paris VII-Denis-Diderot.
La défense du parc national de la Vanoise (Savoie), le fait s'engager à FNE, dont il sera président puis le
président d'honneur. Membre du Conseil national de protection de la nature et de son comité permanent de 1977 à
1989, membre puis responsable du Groupe Ours entre 1983 et 1990, et membre du Haut Comité à l'Environnement de
1982 à 1986, président de sa commission « Environnement et équilibre des espèces et des milieux », membre des
Conseils d'administration du parc national des Écrins (Isère et Hautes-Alpes) de 1978 à 1989 puis de 1995 à 1997 et du
Parc national des Pyrénées (Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques) entre 1989 et 1995. Ensuite, il est membre puis
président de 2002 à 2006 du Conseil scientifique du Parc national des Écrins, président du Collège des Présidents de
Conseils scientifiques de Parcs nationaux en 2005-2006. et aussi d'organisation internationale.
Catholique, il est membre de la Commission « Sauvegarde et gérance de la création » de Pax Christi depuis
1991, qui devient Antenne de l' « Environnement &amp; modes de vie » Pax Christi - Commission sociale des évêques
de France en 2002 et vice-président de cette antenne depuis 2002. Membre du comité de sélection du programme «
Éole 2005 » en 1996-1997, membre du cabinet Dominique Voynet au ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement de 1997 à 1999, membre du Conseil Environnement d'Électricité de France (EDF) depuis 1998,
membre de la Commission du génie biomoléculaire de 2000 à 2002, et enfin président de l'Observatoire des marées
noires de 2000 à 2002.
6

Archives nationales (France)

Par ailleurs, de 1971 à 2005, Jean-Pierre Raffin est l'auteur de plusieurs ouvrages ou articles relatifs à son
domaine de recherche. Candidat sur la liste des Verts aux élections européennes de 1989, il est député européen du 11
décembre 1991 au 18 juillet 1994, en remplacement de députés démissionnaires.
Jean-Pierre Raffin est nommé chevalier de l'ordre national du Mérite (1983), puis officier (1996), et chevalier
de l'ordre de la Légion d'honneur (1987), puis officier (2000). Il prend sa retraite de l'Éducation nationale en 2002.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don (2016).
Historique de la conservation
L'ensemble des dossiers de France nature environnement situés au siège de l'association ainsi qu'à l'université
Paris VII-Denis-Diderot ont été inventoriés par Jean-Pierre Raffin. Ce don a été réalisé en collaboration avec
l'Association pour l'histoire de la nature et de l'environnement (AHPNE).
Accroissements

• Les documents, stockés à Orléans, concernant le fonctionnement de la fédération et de ses réseaux, feront l'objet
d'un prochain inventaire.

• Des diapositives conservées dans de bonnes conditions, datées et décrites, sont stockées chez Jean-Pierre Raffin.
Elles concernent notamment l'ours et les marées noires.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives

nationales, site de Paris : (pour l'ancien Régime)

• Z/1E/1-1169. Eaux et forêts (1509-1790).
•
• Archives

nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine : (liste non exhaustive).

• Archives

publiques :

• 19771615/1-159. Agriculture ; ONF, Office national des Forêts (1847-1965).
• 19880603/1-52. Environnement ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (1976-1988).
• 19950528/1-4 et 20030379/1-14. Ministères chargés de l'Environnement : loi du 10 juillet 1976 sur la protection de
la nature (1913-1990).

• 20050528/1-44. Environnement ; Direction de la nature et des paysages : politique de la chasse (1938-2001).
• 20050530/1-38. Environnement ; Direction de la nature et des paysages ; Sous-direction des espaces naturels (19682001).

• 20010134/1-22. Environnement ; Direction de la nature et des paysages ; sous-direction de la chasse, de la faune et
de la flore sauvages ; Bureau de la chasse (1946-1991).

• 20120362/1-47. Océanologie, protection des espaces maritimes (1955-1988).
• 20130372/1-62. Ministère de l'Environnement : création et gestion des parcs nationaux et des réserves (1987-2010).
• 20150741/1-109. Ministères chargés de l'Environnement. Archives relatives à la protection du littoral et des milieux
marins (1978-2013).

• 20150743/1-95. Parcs nationaux et réserves (1953-2008).
• 20150845/1-422. Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction des espaces naturels : financement
européens ; réseau Natura 2000 (1980-2009).

• 20150846/1-298. Protection de la faune et de la flore sauvages (1975-2011).
• 20150848/1-63. Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore
sauvages : Convention de Washington ; protection des espèces (1971-2008).
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• Archives privées (ou mixtes) :
• 20010135/1-73. Fonds de l'Association pour les espaces naturels, ASPEN [127AS], (1961-2000).
• 20030503/1-166. Fonds de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, FPNRF (1963-2004).
• 20050519/1-184. Fonds de l'Association « Les amis de la Terre » [135AS], (1970-1990).
• 20080492/1-233. Fonds de l'Association forêt-cellulose, AFOCEL [144AS], (1967-2007).
• 20080668/1-100. Fonds du World Wide Found for Nature, WWF-France [148AS], (1975-2006).
Bibliographie

• La nature n'est plus ce qu'elle était [sous la direction de J.-P. Raffin, Daniel Sibony et David Western], étude,
éditions de l'Aube, 2002.

• L'ABCdaire des ours, Sophie Bobbé, Jean-Pierre Raffin, éditions Flammarion, Paris, 1997.
• L'écologie : comprendre la nature : rencontre avec Jean-Pierre Raffin, Lucien Buisson, Jocelyne Pied, Pierre Guérin,
réal. Jean-Pierre Raffin, illustrateur, interview de Jean-Pierre Raffin, Cannes-la-Bocca, éditeur : Coopérative de
l'enseignement laïc, 1987.

• Connaître les plantes protégées [sous la dir. de J.-P. Le Duc et J.-P. Raffin], Fédération française des sociétés de
protection de la nature, Paris, 1986.

• Les cahiers rationnalistes, n° 265 : « Plaidoyer pour la zoologie », Jean-Pierre Raffin et Roland Platel, 1969.
• Les cahiers rationnalistes n° 274 : « La Vanoise et les parcs nationaux français », Jean-Pierre Raffin et Roland Platel,
1970.
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Répertoire numérique détaillé du versement 217AS (217AS/1-217AS/298)
217AS/1-217AS/10
Barrages et canaux.
1974-2014
217AS/1
Généralités sur les barrages et microcentrales.
1981-2011
217AS/2-217AS/3
Liaison Rhin-Rhône.
1976-1997
Projet d'agrandissement du canal reliant le Rhin au Rhône, abandonné en 1997.

217AS/2
Dossiers techniques et juridiques.
1976-1980
Notamment : enquête publique, texte de la FFSPN.
217AS/3
Documentation.
1979-1997
Articles de presse, publication et dossiers divers.

217AS/4-217AS/5
Projets d'aménagement par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).
1977-2014
217AS/4
Projet de réserve naturelle de Brégnier-Cordon (Ain).
1977-2014
217AS/5
Projet de barrage sur le Rhône à Loyettes (Ain).&#13;
1980-1990
217AS/6-217AS/7
Établissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) ; comité « Loire vivante ».
1974-2004
217AS/6
EPALA, « Loire vivante ».
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1974-1991

• EPALA. 1985-1991.
• Comité « Loire vivante ». 1987-1991.
• Presse et documentation. 1974-1991.
217AS/7
Comité « Loire vivante » (suite).
1992-2004

• Comité « Loire vivante » (suite du précédent). 1992-1994.
• Plan Loire grandeur nature. 1997-1998.
• Presse et documentation. 1992-2004.
217AS/8-217AS/9
Aménagement de l'estuaire de la Loire.
1980-1998
217AS/8
Nantes et Saint-Nazaire.
1980-1997

• Extension du port de Nantes et de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 1995-1997.
• Notes, cartes géographiques et divers. 1995-1997 et s. d.
• Presse et documentation. 1980-1996.
217AS/9
Couëron.
1992-1998

• Couëron (Loire-Atlantique) : marais d'Audubon (commune de Couëron), et maison d'enfance de
Jean-Jacques Audubon (1785-1851) naturaliste d'origine française établi en Amérique.

• Contentieux, notes, pièces diverses et documentation. 1992-1998.
217AS/10
Grands barrages du monde.
1984-2013
217AS/11-217AS/60
La chasse.
1851, 1885, 1924-2012
Généralités, réglementation, législation française et européenne, projets de loi, relation avec les
chasseurs, les partis politiques et les écologistes, documentation.
217AS/11-217AS/50
La chasse en France.
1885, 1924-2012
217AS/11
Généralités sur la chasse en France.
1885, 1924-2000
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Lois sur la chasse de 1924 à 2000, dont journal « Le Chasseur Français », n°1, du 15 juin 1885.
Organisation, périodes chasse gibier sédentaire. Tableaux de chasse, « 10 questions, 10 réponses
sur la chasse », plaquette du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
(1999). Épreuve du « Petit livre vert du chasseur », UNFDC ; Thierry Coste (1999). Bulletin «
Faune sauvage - cahiers techniques », n° 251 (septembre 2000).
217AS/12
Gibier de tir, élevage, dégâts du gros gibier, adjudications ONF. Permis de chasser.
1967-2005
217AS/13
Détention armes, chasse-alcoolémie, chasse-obsession sexuelle, machisme, violences.
1999-2000
217AS/14
Argent et chasse.
1997-2001

• Flux financiers, contrôle des Fédération de chasseurs (FDC), inspection des finances et FDC,
redevance cynégétique et ministère du budget, indemnités Présidents FDC, rapport de la Cour
des comptes 2000, financement des manifestations, FDC Ardèche et Somme.

• Dossiers de Jean-Pierre Raffin au sein du cabinet Dominique Voynet de 1997 à 1999.
217AS/15
Garderie.
1997-1998
Mission Cailleteau (1997-1998). Déjeuner Dominique Voynet - chasseurs (1998).
217AS/16
Réparation dommage, gibiers d'eau, oiseaux migrateurs.
1993-2003
Rapport SFDE « Réparation des dommages », L. Brard (1995) ; « Conditions d'exercice de la
chasse du gibier d'eau », A. Charlez (1997) ; « Oiseaux migrateurs chassés en mauvais état de
conservation », actes du colloque de Bayonne (11-12 décembre 1999) ; Institut méditerranéen du
patrimoine cynégétique ; Conseil international de la chasse (CIC), (1993-1999) ; Club
international des chasseurs de bécassines (CICB), (2000) ; Revue d'écologie, tome LVIII, n°4,
avec l'article « Effets du dérangement par la chasse sur les oiseaux d'eau », par A. Tamisier et
divers (octobre-décembre 2003).
217AS/17
Chasses traditionnelles.
1982-2003
Plusieurs sous-dossiers documentaires : vagues de froid, appeaux, grives, saturnisme.
217AS/18
Sondages sur la chasse.
1984-2011
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217AS/19-217AS/32
Lois, projets de loi.
1966-2011
217AS/19-217AS/20
Loi Verdeille (10 juillet 1964).
1964-1999
217AS/19
Droits divers et applications.
1964-1999
Droit de gîte SNPN (1985 ) ; Droit de non chasse ; Courrier au ministère « Personnes
ayant des problèmes avec la Loi Verdeille » ; Loi Verdeille (1964-1999).

217AS/20
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
1997-1999

• Arrêts de la CEDH et articles de presse. 1997-1999.
• Loi Verdeille et CEDH. 1997-1998.

217AS/21-217AS/24
Loi chasse migrateurs 1998.
1998
217AS/21
Sénat.
1998
217AS/22-217AS/24
Assemblée nationale.
1998-1999
Lobby avant vote. Parlementaires hostiles. Suites du vote : contentieux, projet de
déclassement.
217AS/22
Dossiers préparatoires.
1998
Argumentaire, motions, lobby divers, éléments de langage, correspondance,
brochures LPO et divers.
217AS/23
Débats parlementaires.
1998
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Débats et votes de la loi à l'Assemblée nationale et au Sénat.
217AS/24
Réactions après le vote.
1998-1999
Réactions de lobby divers, déclassement, circulaires aux préfets, contentieux, chasse
de nuit, plans de gestion, reprises des négociations, correspondance et divers.

217AS/25-217AS/26
Loi « Chasse de nuit 2000 ».
1930, 1999-2000
217AS/25
Histoire, généralités, Conseil d'État.
1930-1939, 1961, 1977-2000
217AS/26
Assemblée nationale, Sénat.
1999-2000
217AS/27-217AS/30
Loi « Chasse 2000 ».
1976-2000
217AS/27
FFSPN (1966-1998), projets de lois (1998-2000).
1966-2000
217AS/28
Assemblée nationale.
2000
217AS/29
Assemblée nationale, Sénat.
2000
217AS/30
Application de la loi.
2000
217AS/31
Projet et propositions de lois.
2000-2004
Projet de loi LPO (2003). Propositions de lois sur la chasse et réactions (2003).
Observatoire national de la faune sauvage et ses habitats (2000-2004). Sous-dossier «
13
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Raffarin et Bachelot - chasse », (2002-2003).

217AS/32
Lois sur le développement des territoires ruraux (2004-2005), lois chasse (2008, 2011).
2004-2011
217AS/33-217AS/41
Relations avec fédérations de chasseurs et partis politiques.
1969-2012
217AS/33-217AS/37
Fédérations de chasseurs (FDC).
1976-2010
217AS/33
Rapports FNE-chasseurs, rassemblement des opposants à la chasse (ROC).
1979-2010
217AS/34
Congrès de l'union nationale des chasseurs.
1976-1998
217AS/35
Tentatives de concertation chasseurs-protecteurs de la nature.
1997-2010
217AS/36-217AS/37
Manifestations des chasseurs et correspondance.
1997-2000
217AS/36
Manifestations à Paris et en province.
1997-2000
217AS/37
Correspondance.
1998
Lettres de soutien et d'hostilités.
217AS/38-217AS/39
Les Verts.
1969-2006
217AS/38
Commission chasse, Collectif Action, Commission animaux-les Verts, rencontre Les VertsChasseurs à Strasbourg.
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1992
217AS/39
Déclarations de responsables politiques.
1969-2006
217AS/40-217AS/41
Chasse pêche nature et traditions (CPNT).
1989-2012
217AS/40
Dossiers documentaires.
1993-2007

• Dossier relatif au CPNT : rapports et notes, élections, documents divers et autres
mouvements de chasseurs. 1993-2007.

• Articles de presse. 2000-2001.
• Traïni (Christophe) « Les braconniers de la politique », les cahiers du CEVIPOF, n°28
(2000), et « Les Braconniers de la République », PUF (2003). 2000-2003.
217AS/41
Candidatures CPNT aux élections.
1989-2012
Élections présidentielles, législatives, régionales et européennes.
217AS/42-217AS/48
Ouvrages, rapports.
1982-2011
217AS/42-217AS/43
Ouvrages sur la chasse.
1851, 1986-2011
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des auteurs.
217AS/42
Ouvrages.
1851, 1986-2011

• Athanaze (Pierre), « Le livre noir de la chasse», éditions Sang de la Terre, Paris, 2011.
• Buffin (Didier) et Froissart (Alain), « Chasses gardées », éditions Stock, Paris, 1986.
• Charbonneau (Simon), « Chasse et nature », éditions Sang de la Terre, Paris, 1999.
• Charollois (Gérard), « Pour en finir avec la chasse », éditions Imho, Paris, 2009.
• Constanty (Hélène), « Le lobby de la gachette », éditions du Seuil, Paris, 2002.
• Coste (Thierry), « Le vrai pouvoir d'un lobby », éditions Bourin, 2006.
• Darbon (Dominique), « La crise de la chasse en France », éditions l'Harmattan, Paris,
1997.

• Gillon (J.L.) et Villepin (G.), « Nouveau code des chasses », Auguste Durand Libraire,
Paris, 1851.
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• Guilbaud (Jacques), « La chasse et le droit », éditions Litec, Paris, 1994.
217AS/43
Ouvrages et revues.
1982-2007

• Havet (Paul), « Les leçons de l'histoire, nature, chasse et société », volume 1, éditions
L'Harmattan, Paris, 2007.

• Hell (Bertrand), « Le sang noir », éditions Flammarion, Paris, 1994.
• Mathieu (Roger), « La chasse à la française », éditions « Quelle est Belle Company »,
1996.

• Pasquet (Gérard), « La chasse verte », éditions Hatier, Paris, 1995.
• Pinet (Jean-Michel), « L'économie de la chasse », Comité national d'information ChasseNature, 1987.

• Serre (Claude), « Chasse et pêche », Glénat, Paris, 1995.
Revues diverses :

• « Almanach incorrect de Nicoulaud », hors série du Chasseur français, 2000.
• « Chasse et agriculture », Bulletin technique d'information, n° 377-378, février-mars
1983.

• « La chasse et la cueillette aujourd'hui », numéro spécial des Études rurales, n°87-88,
juillet décembre 1982.
217AS/44
Articles de Jean-Pierre Raffin et autres.
1982-2006

• Colloque « Apprendre et partager la nature », avec intervention de J.-P. Raffin, Amiens (1er
décembre 2001).

• Articles de J.-P. Raffin (1982 et 2006), et réflexions de divers sur la chasse (2000-2002 et s.d.).
1982-2006.
217AS/45-217AS/48
Rapports et revues.
1984-2003
217AS/45
Rapports d'élus et prositions de loi.
1984-2002
Le développement de la chasse et de la pêche, Pierre Bracque (1984). Modernisation du
droit de la chasse et de la faune sauvage, Georges Colin (1985). Chasse-environnement et
aménagement du territoire, Pierre Lacour (1993). Propositions de loi relative à
l'organisation de la chasse en France, Michel Charasse (1997). Réinventer la chasse pour le
XXIème siècle (2002). Groupe chasse de l'Assemblée nationale (1998). Propositions de loi
concernant la chasse, Roland de Luart et Gérard Larcher (1999).
217AS/46
Revues sur la chasse.
1997-2000

• Le Saint-Hubert-l'art de vivre la chasse, n°13-16, 17 (photocopies), 18-26 et 29-31.
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• Sous-chemises relatives à Paul Hanssen-Catta (directeur de la publication du magazine)
et à Jacques Chevalier.
217AS/47
Rapport sur la réglementation de la chasse des oiseaux migrateurs, Groupe Lefeuvre.
1999
217AS/48
« Propositions pour une chasse responsable et apaisée » , rapport de mission de François
Patriat, député.
1999
217AS/49-217AS/50
Presse française.
1998-2000
217AS/49
Articles et coupures de presse.
1998-2000
217AS/50
Articles et coupures de presse (suite).
1998-2000
217AS/51
La chasse dans les pays européens.
1990-2006
Législation de plusieurs pays européens sur la chasse et documentation imprimée.

217AS/52-217AS/60
Fédérations de chasse (FDC).
1992-2003
Dossiers de Jean-Pierre Raffin au sein du cabinet Dominique Voynet de 1997 à 1999.
217AS/52
Contentieux avec les fédérations de chasse.
1995-1997
217AS/53
Renouvellement des fédérations de chasse.
1995-1997
217AS/54
Fédération de chasse de Paris.
1995-1999
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217AS/55
Actions de Dominique Voynet.
1993-2003
Conférence de D. Voynet et Y. Cochet (2002), projet de livre, correspondance, documentation
(bilan ministériel), revues et articles de presse (1993-2003).

217AS/56
Discours de Dominique Voynet, déconcentration et divers.
1992-1999

• Discours de Dominique Voynet, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement.
1997-1999.

• Déconcentration (mise en œuvre du décret du 15 janvier 1997). 1997.
• Fédération des chasseurs du Jura. 1998-1999.
• Programme de travail de la sous-direction des espaces naturels. 1998-1999.
• Coupures de presse sur la décentralisation. 1992-1999.

217AS/57
Interventions, articles de presse.
1998-1999
217AS/58
Attitudes de la presse cynégétique, déclarations Dominique Voynet, stratégies du cabinet,
rencontres avec Lionel Jospin, premier Ministre.
1995-1997
217AS/59
Notes de Jean-Pierre Raffin sur la chasse, les parcs ...
1998-1999
217AS/60
Notes, correspondance.
1998-1999
217AS/61-217AS/68
Études d'impact, enquêtes publiques.
1976-2015
217AS/61
Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher).
1976-1982
Dossiers techniques et juridiques d'aménagement du site.
217AS/62
Réforme de l'enquête publique.
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1976-1993
Journée d'études (1985) . « Enquêtes publiques et protection de l'environnement », Jounal Officiel
(1985), bulletin de la compagnie nationale des commissaires-enquêteurs (1993), conférence de presse de
Robert Galley, ministre de l'équipement (1976).
217AS/63
Modification d'une directive communautaire.
1983-1998
Projet de modification de la directive 85/337/CEE sur les études d'impact : rapports de la communauté
européenne (1993), notes (1997-1998), questions parlementaires (1993-1994), correspondance du
cabinet du ministère de l'environnement et documents divers (1983-1994).
217AS/64
Dossiers de travail.
1976-1997
Généralités (1979-1982) ; saisine (historique), (1976-1991) ; évolution sur l'environnement (CEE), (1980
et 1985) ; projet de réforme (1985-1997) ; documentation, dont « Le recueil des données dans les études
d'environnement et d'impact », 2e colloque national de l'AFIE, Arles (21-23 avril 1982).
217AS/65
Impact de différents projets sur les ports, forêts, ZAC, aménagement touristique.
1981-1988
217AS/66
Commissaires enquêteurs.
1994-2015
217AS/67
Réforme des enquêtes publiques.
1993-2006
217AS/68
Participation et consultation du public.
1996-2008

• Commission nationale du débat public. 1996-1999.
• Convention d'Aarhus (Danemark, juin 1998). 1998-2008.

217AS/69-217AS/117
Lois et directives sur la protection de la nature.
1968-2009
217AS/69-217AS/76
Loi de 1976.
1968-2006
217AS/69

19

Archives nationales (France)

Textes avant 1976.
1968-1976
UNESCO (1968), élaboration, vote (1976).
217AS/70
Loi de 1976 et suites jusqu'à 1983.
1978-1983
Publications du Journal Officiel « Protection de la nature - Textes généraux » (1980 et 1982),
journée d'étude sur les études d'impact (1980), études du ministère de l'environnement (19781981), synthèse (1983).

217AS/71
Recours des chasseurs auprès du Conseil d'État contre des arrêtés de protection d'espèces
animales.
1979-1983
217AS/72
Décrets d'application.
1977-1993
217AS/73
Anniversaires de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
1986-2006
Journée d'études, synthèses, articles de presse et documentation (1986, 1996 et 2006).
217AS/74
Loi Barnier (2 février 1995).
1994-1995
Comptes rendus de séances de l'Assemblée nationale et du Sénat au Journal Officiel (1994-1995),
et articles de presse (1995).
217AS/75
Déconcentration, décentralisation : mise en œuvre de la loi de 1976.
1997-2001
Études, synthèses, projet de décret, correspondance d'associations.
217AS/76
Lois sur la protection de la nature à l'étranger.
1973-1996
Documentation sur le Danemark, la République fédérale d'Allemagne (RFA), l'Italie, la Suède et la
Hongrie.
217AS/77-217AS/100
Directive européenne de 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages.
1981-2009
La directives n°79-409 (CE) relative à la conservation des oiseaux sauvages constitue un prolongement
de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection des oiseaux sauvages pendant leur
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reproduction et leur migration.
217AS/77
Les prémices.
1981-2002
Rapport du Conseil de l'Europe (1981). Interventions pour la mise en œuvre en France,
modifications (1991-1994). Arrêts CJCE (1991-1994). Comité Ornis. Anniversaire de la directive «
Oiseaux » (1999). Renégociation de la directive (2001-2002).
217AS/78
Parlement européen.
1991-1994
Modifications (1991-1994). Rapport Muntingh.
217AS/79
Débats, difficultés d'application.
1989-1994
Hostilité et contestation sur la validité de la directive (UNDCTF). Généralités, problèmes sur
l'application en France. Questions au Parlement européen (1989-1994). Canular du « Canard
enchaîné » (1993).
217AS/80-217AS/82
Rapport Raffin au Parlement européen sur la protection et la conservation des oiseaux sauvages
dans la communauté.
1993-1994
217AS/80
Projet de rapport.
1993-1994
Sous-dossiers : chronologie, contacts avec la fédération des associations de chasse de la
CEE (FACE) (1993), intergroupe Chasse-Pêche-Environnement (1993), vote du rapport
(lobbying) et réactions (1993).
217AS/81
Contestation et soutien au rapport.
1993-1994
« Lobby pro-chasse » et « Lobbying-soutien », amendements, « Vote final plénière » (10
février 1994), rapport (février 1994), et sous-dossiers divers.
217AS/82
Envois du rapport, documentation.
1994
Envois du rapport aux associations. Dossier et articles de presse (janvier-juin 1994).
217AS/83
Propositions de modification.
1994-2000
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Propositions Ornis (1994). Rapport van Putten au Parlement européen (1994-1996). Propositions
de modifications Ebner (2000).
217AS/84
Chasse gibier d'eau en France.
1992-1998
Vrai faux rapport MNHN. Letourneux (1992-1993). Loi Lang (1994) et application. Rapport sur
l'application (1998). Ouverture anticipée. Contentieux après arrêtés Barnier et Lepage (19971998). Tentatives de négociations ministère-CE (1997-1998). Amendement Hallam.
217AS/85-217AS/86
Application de la directive. Dérogations article 9.
1989-1998
217AS/85
Ouverture de la chasse.
1997-1998
Ouverture anticipée de la chasse : contentieux après les arrêtés Barnier et Lepage,
protestations de chasseurs et protecteurs, tentative de négociation avec le ministère,
rapports et notes.
217AS/86
Rapports et documents sur les oiseaux d'eau.
1989-1998
Rapports ONC (1996) et MNHN (1997), autres rapports et expertises sur les oiseaux d'eau
(1989-1998).
217AS/87
Application de la directive. Contentieux, demandes de modification.
1997-2002
Contentieux Conseil d'État (1997-2002). Rencontre Dominique Voynet et Mme Bjerregaaard
(1997). Demande de modification de la Directive (1998). Comité interministériel pour les
questions de coopération économique européenne (1998). Maxime Gremetz et la directive. Sousdossier « Ouverture - ferméture, contentieux Europe », 1997-1999).
217AS/88-217AS/89
Contentieux, rapports.
1988-1999
217AS/88
Contentieux européen (dérogation à l'article 9).
1988-1999
Demandes de dérogation au titre de l'article 9 de la directive 79/409/CEE (1997-1999).
Compilation des dérogations (1988-1989), dérogations de plusieurs pays européens (19961999).
217AS/89
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Contentieux, rapports et mémoire.
1990-1998

• Contentieux : tribunal administratif et Conseil d'État, (1997-1998).
• Rapport IRSNB (Belgique), « L'application en France de l'article 7.4 de la directive
79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages », (octobre 1990).

• Menthon (Anne), « Les difficultés d'adaptation de la France à l'Europe communautaire :
le cas de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage », mémoire, université de
Genève (Suisse), (1995).

• Sicre (Henri), « Pour l'ouverture de négociations avec la commission européenne »,
rapport du député des Pyrénées-Orientales, (novembre 1998).

217AS/90
Bilans de l'application. Dates de chasse aux migrateurs dans plusieurs pays.
1990-1993
Bilans de l'application de la directive (1990-1992-1993). Dates de la chasse aux migrateurs dans
différents pays européens (1998). Deux fascicules « Ornis data base » (1993).
217AS/91
Contentieux sur l'insuffisance de la Zone de protection spéciale (ZPS).
1998-2000
Saisine de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur la loi de 1998. Arrêt
(décembre 2000).
217AS/92-217AS/100
Application en France.
1990-2009
Ortolan, escrinet, tourterelle, platier d'oye, alouette, palombe et caille.
217AS/92
Ortolan (1).
1997-1999
217AS/93
Ortolan (2).
1998-1999
217AS/94
Escrinet (1).
1990-1998
217AS/95
Escrinet (2).
1999-2009
217AS/96
Tourterelle (1).
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1990-1993
217AS/97
Tourterelle (2).
1993-1999
217AS/98
Tourterelle (3).
1999-2005
217AS/99
Platier d'Oye et Baie de Canche (réserves naturelles du Pas-de-Calais).
1996-2002
217AS/100
Alouette, Palombe, Caille.
1999-2002
217AS/101-217AS/117
Application « Directive habitat », réactions des associations de protection de la nature, réseau « Natura
2000 ».
1988-2004
Dossiers de Jean-Pierre Raffin au sein du cabinet Dominique Voynet de 1997 à 1999.

217AS/101
Élaboration, propositions de la commission européenne.
1988-1990
217AS/102
Documents du parlement européen.
1990-1993
217AS/103
Interventions de Jean-Pierre Raffin, député européen.
1993-1994
217AS/104
Péripéties de l'application.
1994-1997
217AS/105
Décisions du Conseil d'État (2001), « Directive Habitat » et « Natura 2000 ».
1997-2001
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217AS/106
« Natura 2000 » : relance.
1997-1999
217AS/107
Réseau « Natura 2000 ».
1998-1999
Interventions de Dominique Voynet, relations avec les préfets, réponses aux questions
parlementaires.

217AS/108
Rapports, colloques.
2001-2002
217AS/109
Directive habitat.
1997-2000
Lettres d'information, brochures.
217AS/110
« Natura 2000 » : financement.
1997-1998
217AS/111
« Natura 2000 » : propositions du sénateur Legrand.
1998
217AS/112
Réseau « Natura 2000 » : rapport du sénateur Legrand.
2003-2004
217AS/113
Transposition de la directive par ordonnance : réactions.
1999-2003
217AS/114
Proposition des sites français susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire.
1996-1999
217AS/115
Coordination « Natura 2000 ».
1998-2003
217AS/116
Réunions de la commission européenne.
1998
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217AS/117
« Natura 2000 » : contentieux européen.
1999
217AS/118-217AS/144
Marées noires.
1923, 1967-2012
217AS/118-217AS/119
Généralités.
1923, 1978-2002
217AS/118
Rapports et mémoire.
1923, 1979-2002

• Brun (Véronique), « Suivi écologique à long terme d'une pollution pétrolière majeur : Amoco
Cadiz », mémoire, 1 volume, (septembre 1997).

• Rapports, notes, articles de presse et documentation (1923, 1979-2002).
217AS/119
Rapports et documentation générale.
1978-2008
Dont : Journal Officiel avec notes manuscrites (1978) ; publication, revues (1979-1982), et autres
documents (1980-2008).

217AS/120-217AS/124
Amoco Cadiz.
1978-2008
217AS/120
Articles de presse.
1978-1998
217AS/121
Colloque, rapports, revues.
1978-1979
Bulletin « Euroforum » (18 avril 1978) ; rapport du Conseil économique et social, Journal Officiel ;
rapport du Sénat (n°486, juin 1978) ; rapport du Centre national pour l'exploitation des océans
(CNEXO), actes de colloque (Brest, juin 1978) ; « The Amoca Cadiz Oil Spill », National oceanic
and atmospheric administration (NOAA) ; Revue « Penn ar bed », n°94 de la SEPNB ; «
L'expérience de l'Amoco Cadiz, mars-septembre 1978 », rapport de la Direction des ports et
navigation (janvier 1979) ; « Revue française des laboratoires », n°65.
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217AS/122
Fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN).
1978-1979
Synthèses, pétitions, articles de presse.
217AS/123
Colloque de Brest.
1998-1999
Colloque « 20 ans après Amoco Cadiz », Brest (Finistère), rencontres scientifiques internationales
(15-17 octobre 1998), synthèse, déplacement du ministre Dominique Voynet, documents du
CEDEM. 1997-1999.

217AS/124
Ouvrages.
1978-2008

• Arzel (Alphonse), « Le Procès de l'Amoco Cadiz », Éditions Ouest-France, 2004.
• Bouteloup (Claire), « Amoco Cadiz 1978-2008 Mémoires vives », Cedre Éditeur, Brest, 2008.
• Jaubert (Marie-José), « La Mer assassinée », Éditions Alain Moreau, Paris, 1978.
• Lacase (Jean-Claude), « La Pollution pétrolière en milieu marin », Masson Éditeur, Paris, 1980.

217AS/125-217AS/136
Erika.
1998-2012
217AS/125
Colloque, programme de suivi sur les systèmes côtiers.
1998-2000
217AS/126
Rapports divers.
2000-2001
217AS/127
Rapports sur le naufrage et ses suites.
2000-2001
217AS/128-217AS/130
Presse de décembre 1999 à février 2000.
1999-2000
217AS/128
Décembre 1999
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217AS/129
Janvier 2000
217AS/130
Février 2000
Et « suites ».
217AS/131
FIPOL, dossiers de travail.
2000-2001
Europe. USA Oil Pollution Act. Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures (FIPOL), pavillons de complaisance.
217AS/132
Comité national suivi.
2000-2002
217AS/133
Colloques.
2000-2002
Colloques (dont projets), entretiens scientifiques et table ronde, à Brest, Nantes, Trégastel, etc.

217AS/134-217AS/135
Dossiers cabinet : réunions, rapports, synthèses.
1999-2000
Dossiers de Jean-Pierre Raffin au sein du cabinet Dominique Voynet de 1997 à 1999.
217AS/134
Sous-dossiers du Cabinet.
1999-2000
Notes, comptes-rendus, « Bilan écologiques du naufrage de l'Erika » (25 janvier 2000), «
Inventaire des dégats » (décembre 1999), réunions, plan Polmar et réponses des
préfectures.

217AS/135
Sous-dossiers du Cabinet (suite).
1999-2000
Dépollution, bilans divers, Totalfina (2000), notes et propositions, manuel relatif au fonds
international d'indemnisation (juin 1998).

217AS/136
Procès de l'Erika : revue de presse.
2004-2012
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217AS/137
Pollution du « Prestige ». Articles de presse, revue.
2002-2003, 2016
217AS/138-217AS/140
Observatoire des marées noires (OMN).
2000-2002
217AS/138
Création.
2000-2002
Création de l'association, statuts, déclaration au Journal Officiel (juillet 2000), logo, budget, sousdossier « observatoire associatif », et autre sous-dossiers.
217AS/139
Dossiers préparatoires.
2000-2002
Situation financière, réunions, comptes-rendus, conseils d'administration (2000-2001),
assemblées générales, dont assemblée constitutive du 8 avril 2000 (2000-2001),
217AS/140
Conférences, correspondance et documentation.
2000-2002
Conférences de presse de l'OMN et communiqués (2000-2001), correspondance, « Lettre de
l'OMN » (2000-2001), articles de presse, revues et divers (2000-2002).
217AS/141
Conséquences écologiques de la guerre du Golfe.
1991
Articles de presse, synthèses, études.

217AS/142-217AS/143
Coupures de presse sur différentes marées noires dans le monde.
1967-2006
Type de classement
Classement chronologique.
217AS/142
1967-1989
217AS/143
1991-2006
217AS/144
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Plan Polmar, rapport Conseil économique et social 2000, commission d'enquête parlementaire.
2000-2002
217AS/145-217AS/221
L'ours.
1938, 1970-2016
217AS/145
Articles et revues.
1938, 1970-2009

• Dossier 1. Articles de J.-P. Raffin (1979, 1988-1997 et 2009).
• Dossier 2. Articles d'auteurs divers (1938, 1971-1993) ; E. Bourdelle (1938), P. Chimits (1971), B. Glass
(1981), J.-J. Camarra (1983, 1987), L. Chazel, note sur la réserve de Nohèdes (1989), B. Porlier &amp;
J.-J. Camarra (1986), I. Bourdial (1987), J. Manesse (1988), M. Rousseau (1988), G. Erome (1987 et
1990), G. Caussimont (1986), A. Charlez (1990), C. Berducou (1990), S. Bobbé (1993).

• Dossier 3. Publications, revues et documentation ( 1970-1990 et 2009) ; avec articles de M. Brosselin
(1970), H. Navarre (1980), J.-J. Camarra (1981), C. Dandaletche (1982), J.-J. Camarra &amp; J. SaintJosse (1983), N. Saint-Lèbe (1984), G. Caussimont (1986), 8-1989) ; Magazines et divers dont : Okapi
(1984), Société de protection de la nature de Midi-Pyrénées (SPNMP) (1985), Maison de Valérie
(1986), Panda (1987), Encyclopédie Bordas (1988), Bibliothèque de travail junior (BTJ) (1989), Office

national de la chasse (1990), Geai Lu (1989), Textes et document pour la classe (TDC) (1988),
Pyrénées magazine (2009).

217AS/146
Données historiques pour les Vosges, le Jura, la Corse et les Alpes.
1972-1990
217AS/147
Documentation, rapports.
1990-1994
Études de l'Office national de la chasse, rapports de l'association ARTUS, correspondance avec le
ministère de l'environnement.
217AS/148-217AS/155
Cartographie.
1969-2002
217AS/148
Zones à ours.
1980-1990
217AS/149
Pistes sylvo-pastorales et ONF.
1969, 1977-1997
Sous-dossiers : CEMAGREF (1981). Développement Aspe-Ossau (1984-1985). PNPO-ONF (19771978, 1986). ONF et Ours, généralités (1988-1991). Programme d'équipement des Midi-Pyrénnées
(1988). Rapports, A. Brunetaud (1989), et L. de Montal (1989). « Mise en valeur forestière ou
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réserve naturelle : quels choix pour le massif de l'Aston », mémoire ENITEF, J.-Y. Boitte (1989).
Sénat (1990). Gestion forestière ONF-zones à ours (1990). Réserves biologiques domaniales à
ours (1988-1991). Politique générale ONF (1989-1997). Techniques alternatives (1969 et 1988).
Coût pistes sylvopastorales (1984-1996). Interview de C. Berducou, chargé de mission ForêtFaune des Pyrénées (1990). Prise en compte de la diversité biologique dans la gestion forestière
ONF (1993). Publication « Gestion forestière et Ours - Pyrénées centrales », ONF (1994).
217AS/150-217AS/152
Pistes sylvo-pastorales en Pyrénées-Atlantiques.
1988-1999
217AS/150
Communes concernées.
1988-1999
Aydius, Borce, Cette-Ayguns, Couecq, Etsaut, Laruns, Lescun, Sainte-Engrace, Urdos.

217AS/151
Vallée d'Aspe, correspondance.
1988-1999
217AS/152
Lescun.
1988-1999
217AS/153
Pistes et routes en Ariège, Haute-Garonne et Pyrénées-Orientales.
1980-1996

• Ariège (Vallée de l'Isard, Saint-Lary, Albiès, Aston) ; Haute-Garonne (vallée du Lys, Bagnèresde-Luchon, Hospice-de-France (site), Paloumère, Burrat) ; Pyrénées-Orientales (Jujols).

• Dossier « Fermeture-ouverture des pistes de Haute-Garonne-Ariège ».

217AS/154
Parcs à ours dans les Pyrénées.
1988-2002
217AS/155
Parc national des Pyrénées occidentales : projet de diplôme européen du parc des Pyrénées.
1991
Dossier et articles de presse, compte rendu du Conseil de l'Europe.

217AS/156-217AS/166
Réintroduction
1979-2009
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217AS/156
Charte Michel Barnier (1994) ; IPHB ; observatoire des zones à ours ; FIEP.
1993-2009
217AS/157
Projets de « Plans Ours ».
1979-1997
Sous-dossiers : Direction de la protection de la nature (DPN) (1981). Rapports J.-P. Farthouat
(1981), J.-J. Camarra (1979-1980). Ministère de l'environnement (1984). Comité scientifique du
Parc national des Pyrénées occidentales (PNPO) (1986). Christopher Servheen (1987). Plan J.-P.
Tane (1988). Projet « directive » (1988). Ministères de l'environnement et de l'agriculture (1988).
Office national de la chasse (1989). Arrêté Lalonde (1990-1993). Abrogation Barnier (1990).
Déclassement de l'ours comme « espèce protégée » (1993-1997).

217AS/158
Plan de restauration en Pyrénées françaises.
2005-2006
217AS/159-217AS/160
Projet de renforcement en Béarn.
1996-2004
217AS/159
Rapports de l'IPHB.
1997
217AS/160
IPHB (Suite).
1996-2004
Atlas de la réglementation (classeur) par l'IPHB (1998), entretiens avec des journalistes,
communiqués de presse, correspondance Dominique Voynet et Jean Lasalle (1997-1999),
Natura 2000 Béarn, coupures de presse (1998-2001), et dossiers divers (1996-2004).

217AS/161-217AS/165
Réintroduction en Pyrénées centrales.
1990-2001
217AS/161
Programme européen de réintroduction Life-nature.
1994
Rapports, études, synthèses.

217AS/162
Rapport Life-nature ; Associations ARTUS et ADET.
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1998-2001
Rapport, correspondance avec les associations.

217AS/163
Expertise avant réintroduction.
1995
217AS/164
Suivi de lâchers d'ours, dont la femelle Melba.
1996-1999
217AS/165
Articles de presse.
1995-1997
217AS/166
Projet de réintroduction dans le Vercors.
1990
217AS/167-217AS/176
Actions associatives.
1987-2004
217AS/167-217AS/168
Association « Artus ».
1989-2000
217AS/167
Création (1989-1990). Bulletins de l'association : « Lettre d'Artus », (1990-1994), et « Ours
et Nature », (1993-2000).
1989-2000
217AS/168
Actions de l'association.
1991-1997
217AS/169
Collectif Alternatives Pyrénéennes (CAP-Ours).
1997-2004
217AS/170
Association pour le développement économique et touristque des Pyrénées Centrales (ADET).
Automnales du pays de l'Ours (2003-2004).
2001-2004
217AS/171
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Associations de protection.
1987-2000

• Associations des Amis des ours. 1988-2000.
• MJC de la Haute vallée d'Aspe (Etsaut, Pyrénées-Atlantiques). 1987.

217AS/172
Manifestations, fiches de pétitionnaires, conférences de presse.
1989-1995
217AS/173
Recours auprès du Président de la République et du Premier ministre.
1989-2003
217AS/174
Plan Ours.
1982-1989
217AS/175
Assemblée nationale, Sénat, contentieux FNE.
1984-1989
217AS/176
Projets d'actions associatives.
1987-1991
Médaille, timbre ; revues « BTJ » (n° spécial), et « La Hulotte » (non réalisé).

217AS/177-217AS/183
Groupes de travail.
1975-2016
217AS/177-217AS/178
Fonds d'intervention Écopastoral (FIEP).
1989-2016
217AS/177
Rapports du FIEP, publications.
1975, 1986-2016

• Rapports du FIEP (1989-1998), et sous-chemise « Création du fonds », (1975). 19751998.

• Publications : bulletins « Les nouvelles ours », (1986-2016) ; lettres d'information «
Ursus », (1990-2004), et documents en espagnol. 1986-2016.
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217AS/178
Rapports du FIEP.
1994-1998
217AS/179-217AS/183
« Groupe Ours ».
1983-1999
217AS/179
Création, membres, réunions.
1983-1997
Création (1983), membres, comptes rendus de réunions (1983-1997).
217AS/180
Fonctionnement.
1983-1991
217AS/181
Comité scientifique « Ours national ».
1990-1999
217AS/182
Groupe national, groupes techniques locaux.
1985-1993
217AS/183
Bulletins de liaison.
1984-1990
217AS/184-217AS/195
Affaires locales.
1979-2016
217AS/184
Ours abattus, plaintes.
1991-2004
Ours et oursons tués 1991-1992, 1994, ourse « Cannelle », 2004, « Affaire Dendaletche » 19931994, correspondance de Mme Couturier-Raffin.

Conditions d'accès
Communicabilité : 75 ans à compter de la date du document plus récent.
217AS/185
Élus Ariège-Béarn.
1991-2016
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Charte intervalléenne, comité intervalléen, élus locaux (A. Bonrepaux, A. Fabre, M. Inchauspe, A.
Labarrère, J. Lasalle, F. Prue), rapport de la Commission environnement (1991), articles de
presse.

217AS/186-217AS/193
Vallée du Soussouéou, tunnel du Somport (Pyrénées-Atlantiques).
1985-2011
217AS/186
Intérêt patrimonial de la vallée du Soussouéou, valeur écologie du site de Somport.
1985-1995
217AS/187
Protection de la vallée d'Aspe, col du Somport. Revue de presse, manifestes,
correspondance.
1993-1994
217AS/188
Tunnel du Somport : comité de soutien, plainte contre A. Fabre, correspondance avec E.
Petetin et divers.
1991-1998
217AS/189
Tunnel du Somport : correspondance, communiqués et revue de presse.
1990-1992
217AS/190
Tunnel du Somport : dossiers techniques d'aménagement, études d'impact, interventions
en France et en Europe.
1992-1995
217AS/191
Tunnel du Somport : enquête publique, réflexions de J.-P. Raffin, rapport du collectif
« Alternatives Pyrénéennes à l'axe européen ».
1992-1994
217AS/192
Tunnel du Somport : contre projet. Synthèse, étude du collectif « Alternatives Pyrénéennes
à l'axe européen », rapport du Conseil général des ponts et chaussées « L'accessibilité des
zones à faible densité de population », études d'impact.
1992-1999
217AS/193
Articles de presse.
1995-2011
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217AS/194
Rapports, argumentaires techniques et scientifiques.
1979, 1987-2001
Génétique-philogénie de l'Ours, démographie, radiopistage, nourrissage, accidents, audit
Ollagnon (1979, 1987-1992), rapports et notes, articles de presse.
217AS/195
Suivi de dossiers.
1992-2005
Dossier « Ours » au Conseil national de la protection la nature (CNPN), correspondance avec le
cabinet du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (1999-2000).
Protocole d'intervention (1992 et 2005). Synthèse du débat public sur la réintroduction de l'ours
en Pyrénées centrales, Toulouse (2000).
217AS/196-217AS/200
Colloques et expositions.
1976-2004
217AS/196
Pau (1976), Seix (Ariège, 1984), Covadonga (Espagne, 1988).
1976-1988
217AS/197
Seix (Ariège, 1987-1989), Grenoble (1992), Orléans (2004).
1977-2004
217AS/198
Exposition MNHN.
1988-1989
Exposition « D'Ours en Ours », Paris, MNHN, Jardin des plantes (5 octobre 1988-31 août 1989).

217AS/199
Conférences et expositions.
1987-1996
Dont : Tulle (Corrèze, 1989), Melun (Seine-et-Marne, 1990), Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier,
1991), Meaux (Seine-et-Marne, 1995), etc.
217AS/200
Colloque international à Grenoble.
1992
IXe conférence internationale sur la connaissance et la gestion des ours, Grenoble (19-22 octobre
1992).
217AS/201-217AS/208
Activités internationales

37

Archives nationales (France)

1982-2008
217AS/201
Mission Colas-Belcou. Raffin. URSS (1987), venue des scientifiques soviétiques Kudatkin et
Pajetnov (1989).
1987-1989
217AS/202
Rapport Raffin et différentes interventions au parlement européen.
1990-1994
217AS/203
Dossiers européens.
1984-1997
Conseil de l'Europe (1991-1995) ; Bureau européen de l'environnement (BEE), (1984-1988) ;
Commission européenne de la Directive Général (DG XI), (1989 et 1997) ; Life Ours France (19921994) ; Comité permanent de la convention de Berne (1995-1996) ; Rapport du FIEP « L'ours
brun à la frontière franco-espagnole », G. Caussimont (1991).
217AS/204
UICN Bear Group-Liberearty-Great bear Foundation.
1987-1999
217AS/205-217AS/208
L'ours dans différents pays européens.
1982-2008
217AS/205
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Finlande, Italie.
1982-2008
217AS/206
Norvège-Suède, Pologne, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.
1987-2000
217AS/207
Espagne.
1986-2000
217AS/208
Grèce.
1982-1997

• Mertzanis (Georges), « Aspects biogéographiques et écologiques des populations
hélléniques d'ours brun (orsus arctos L.), thèse de doctorat, Université de Montpellier II
(1 volume). 1992.

• Documention. 1982-1997.

38

Archives nationales (France)

217AS/209-217AS/212
Travaux universitaires et scientifiques sur les ours des Pyrénées.
1974-2007
217AS/209
Rapport, thèse ou études.
1974-1980

• Brosselin (Michel), directeur de la SNPN, dossier relatif à l'avancement des travaux sur l'ours
brun. 1977-1980.

• Camarra (Jean-Jacques) et Dendaletche (Claude), « L'ours brun des Pyrénées », travaux de
recherche (1 volume non relié) et 2 sous-dossiers. Mai 1978.

• Ribeyre (Francis), « Recherches écologiques sur les dégats des ours dans le parc national des
Pyrénées », DEA (1 volume). Octobre 1974.
217AS/210
Rapport, thèse ou études (suite).
1983-1987

• Berlic (Gérard), « L'ours dans les Pyrénées Orientales », (1 volume non relié) et Revue d'histoire
naturelle de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, fascicule n°1. 1985-1987.

• Bonaventure (André) « L'ours brun en Ariège », rapport final (1 volume). Décembre 1986.
• Dendaletche (Claude) et Caussimont (Gérard), « L'ours brun des Pyrénées », rapport du
ministère de l'environnement. Septembre 1983.

• Parde (Jean-Michel), « Écologie de l'ours brun dans les Pyrénées centrales et orientales »,
doctorat, université Paul Sabatier (Toulouse), (1 volume). Septembre 1984.
217AS/211
Rapport, thèses ou études (suite).
1988-1995

• Bobbé (Sophie), « D'ours en Loup ». 1989.
• Bouchet (Jean-Claude), « Histoire de la chasse à la faune dans les Pyrénées françaises du XVIe
au XXe siècle », Université de Pau (2 volumes). 1988.

• Paty (Rachel), « L'empreinte de l'ours sur les hommes », mémoire de DEA, Paris 7-Diderot (1
volume). 1995.
217AS/212
Rapport, thèse ou études (suite).
2007

• Benhammou (Farid), « Crier au loup pour avoir la peau de l'ours », Paris (1 volume). 2007.
• Rapaport (Ph.), « L'ours dans les Pyrénées », DRAE Midi-Pyrénées. 1989.
217AS/213-217AS/214
Ouvrages traitant de l'ours brun.
1954-2010
Type de classement
Classement par ordre chronologique de parution (la plupart avec dédicaces des auteurs).
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217AS/213
1954-1989
« L'Ours brun », M. Couturier (1954) ; « Seigneur des Pyrénées, l'ours », F. Merlet (1971) ; « La
grande faune pyrénéenne et des montagnes d'Europe », collectif FIEP (1979) ; « Le héros d'une
fête » M. Mesnil (1980) ; « L'ours brun », C. Dendaletche (1986) ; « Le retour des seigneurs de nos
forêts d'Europe », C. Kemps (1987) ; « Sur les traces des monteurs d'ours des Pyrénées et
d'ailleurs », F.-R. Gastou (1987) ; « Ecologia medvedei », V. Pajetnov (1987) ; « Martin, gagne ton
pain ! », S. Fourcassié (1987) ; « L'ours et les brebis », E. Lamazou (1988) ; « L'ours, seigneur des
Pyrénées » F. Merlet (1988) ; « The status and conservation of the bears of the world », C.
Servheen (1989) ; « L'aventure de l'ours », La Maison de Valérie (1988) ; « D'ours en ours »,
MNHN (1988), « L'ours brun », J-J. Camarra (1989) ; « L'ours et les hommes dans les traditions
européennes », M. Praneuf (1989).

217AS/214
1990-2010
« Boupii Medved », V. Pajetnov (1990) ; « L'ours des Pyrénées », PNP (1990) ; « L'ours brun dans
les Alpes françaises : faisabilité de sa réintroduction », G. Érome et J.-L. Michelot (1990) ; «
Giving voice to Bear », D. Rockwell (1991) ; « Actes du XVIème colloque de la SFEPM », Grenoble
(1992) ; « Õkologie und Umweltsicherung », B. Hörning. (1992) ; « Compte rendu IXe Conférence
international sur la connaissance et la gestion des populations d'Ours », Grenoble (1992) ; «
Danse avec les ours », C. Laborde (1992) ; « La cause de l'ours », C. Dendaletche (1993) ; « Le
loup, l'ours et le pastou », L. Espinassous (1994) ; « L'ours et le berger dans les Pyrénées », PNP
(1995) ; « Boulevard des ours », J.-J. Camarra (1996) ; « L'homme et l'ours », J.-D. Lajoux (1996)
; « Avec les ours », V. Pajetnov (1997) ; « L'ours brun des Pyrénées », G. Caussimont (1997) ; «
Cap sur les ours », C. et R. Marion (1997) ; « Ursusa, la saga des ourses du Vercors », B. Caillat et
P. Mezinski (1998) ; « ABCdaire de l'Ours », S. Bobbé et J.-P. Raffin (1997) ; « Bears », C.
Servheen, S. Herrero et B. Peyton (1999) ; « L'ours et le loup », S. Bobbé (2002) ; « Les derniers
ours des Alpes », B. Prêtre (2006) ; « L'Europe des ours », J.-P. Mercier (2010).

217AS/215
Photographies, publicités, cartes postales.
1956-2003
Photos ours. Chasses à l'ours. Fêtes de l'ours. Gastronomie. Héraldique. Sites à ours fossiles. Montreurs
d'ours. Peluches. Publicités et cartes postales.

217AS/216
Documentation concernant des films.
1987-1992
« Groupe Ours » par Laurent Charbonnier (1987-1988), « L'ours » par Jean-Jacques Annaud (1988),
« Veraz » par Xavier Castano (1991), « Mémoire d'ours » par Hélène Baconnet (1992).
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217AS/217-217AS/221
Presse généraliste.
1988-2013
Type de classement
Classement chronologique.
217AS/217
Avant l'exposition au MNHN.
1988
217AS/218
1988-1990
217AS/219
1991-1995
217AS/220
1996-2006
217AS/221
2007-2013
217AS/222-217AS/272
Parcs nationaux de métropole et d'outre-mer.
1937, 1954-2012
217AS/222
Ouvrages sur l'histoire des parcs.
1994-2005
« Histoire du premier parc national français », J.-P. Zuanon, F. Gerbaux et L. Tron, ONF (1994) ; «
Chronique d'un parc oublié : du parc de la Bérarde (1913) au parc national des Écrins (1973) », J-P.
Zuanon (1995). « L'aventure des Parcs nationaux (1963-2003) », P. Merveilleux du Vignaux (2003). «
Histoire et mémoire du parc national de la Vanoise », I. Mauz (2005).

217AS/223
Campagnes de défense des parcs nationaux 1982-1983, 1999.
1982-1999
217AS/224
Fondements juridiques.
1990-2011
Fondements juridiques et finalités des Parcs nationaux, ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, par Gilles Landrieu (octobre 1999). Parcs nationaux, bilan, rapports de la Cour des
comptes (1990-2000). Note extraite d'un colloque (2011). « L'aventure des Parcs nationaux (1963-2003)
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», par Pierre Merveilleux du Vignaux (2003). Revue « Alpes magazine », n°82, sur les parcs alpins
(2003). Brochure « 50 ans de Parcs nationaux », (2010).

217AS/225
Élaboration de la loi sur les parcs nationaux ; Problème des zones périphériques.
1937, 1960-1980
Projet de création de réserves naturelles : correspondance, projet de loi du député Robert Serot sur
l'organisation des réserves naturelles (1937), avant-projet de loi cadre sur les parcs nationaux (19601961), documentation, dont ; colloques, revue, articles de presse sur les zones périphériques (1962-1980).
217AS/226
Réforme de la loi.
2002-2004
Proposition Teissier (2002). Rapport Giran (2003). Projets de loi (2003-2005). Interventions FNE, SNE,
Mountain Wilderness.
217AS/227
Réforme de la loi (suite).
2005-2006
Interventions des présidents des Conseils scientifiques auprès des ministres. Lepeltier et Olin. Assemblée
nationale. Sénat. Articles de presse.
217AS/228
Réunions interparcs.
2006-2008
Réunions à Valdeblore (Alpes-Maritimes, 2006) et en Guadeloupe (2008).
217AS/229
Documentation, colloques.
1954-1973
Parcs nationaux français et protection des mammifères (1954). Colloque parcs nationaux, FFSSN (1970).
La Vanoise et les parcs nationaux français (1970). Les parcs naturels, La Documentation française
(1970). Les Parcs nationaux français (1971). Colloque « Protection de la nature » et Tourisme (1971). N°
spécial « Revue forestière française » sur les Parcs nationaux (1972). Parcs nationaux et régionaux
(1973). Colloque « Parcs nationaux et régionaux », Société Ecologie (1975). « Les Parcs nationaux »,
rapport Constantin sur la politique et l'administration de la nature (1972).
217AS/230
Documentation, fonctionnement.
1975-1979
Documents préparatoires sur le colloque « parcs nationaux et régionaux », Société Écologie (1975).
Revue « Textes et documents pour la classe » (1978), article de la revue « La Recherche » (1979) ;
démission de Jean Carlier au parc national de la Vanoise (1979).
217AS/231
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Documentation, groupes de travail.
1979-1983
Ouvrage « Guide de la nature en France » (1979). Groupe de travail FFSPN (1979). Modification du
Conseil d'administration des Parcs nationaux (1982). Revue « Combat-Nature » (1983). Colloque « Fautil supprimer les parcs nationaux ? », Paris VIII (Saint-Denis), (1983). Groupe de travail Pisani (19821983).

217AS/232
Rapport, colloque et publications.
1984-1993
Dossier relatif au rapport de la Cour des comptes sur les parcs nationaux, (1990-1991). « Annales du
colloque sur le 30ème anniversaire [de la loi sur les les Parcs nationaux] », (1993). Ouvrages : « Les parcs
naturels régionaux de France », C. et B. Desjeux (1984) ; « Guide de la France verte », C.-M. Vadrot
(1984) ; « L'État et la nature : l'exemple des parcs nationaux », F. Leynaud (1985) ; « La nature
sauvegardée », C.-M. Vadrot (1986).

217AS/233-217AS/269
Parcs français.
1963-2012
Type de classement
Classement au nom du parc par ordre alphabétique.
217AS/233
Ariège.
1979-1981
Étude, correspondance, tracts.
217AS/234
Cévennes.
1980-2007
Étude, correspondance, tracts.
217AS/235
Les Écrins.
1980
Étude d'impact EDF.
217AS/236-217AS/238
Fontainebleau.
1995-1999
217AS/236
Projet du Parc national de Fontainebleau. Histoire et réactions.
1995-2003
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Articles de presse, synthèses, réactions d'associations dont « Les Éco-guerriers ».
217AS/237
Rapports, colloques.
1998-1999
Rapport du groupe de réflexion sur l'avenir de la forêt de Fontainebleau, présidé par Jean
Dorst (1998-1999). Colloque « Les recherches environnementales de la station de biologie
végétale et d'écologie forestière de Fontainebleau-Avon » (1998).
217AS/238
Publication.
1998
Ouvrage « Lettres de la forêt - FONTAINEBLEAU - abécédaire photographique ».
Photographies d'Anne Testut, textes de Michel Heremeline et Geneviève Rey, éditions
Textuel, Paris (1998).

217AS/239
Guadeloupe.
1983-2005
Plaquettes et document de présentation. Programme d'aménagement 2006-2011. « Les oiseaux de
la Mangrove », fascicule pédagogique, B. Belbeoc'h (1983).
217AS/240-217AS/245
Guyane.
1987-2012
217AS/240
Généralités.
1987-2010
Rapport d'activité du parc (2010). Synthèses, articles de presse sur l'orpaillage (19872008). Projet de réserve naturelle des Nouragues (1997-2004)
217AS/241
Projets de parc national et réserves naturelles.
1991-2011
Études, articles de presse sur le barrage de Petit-Saut (1993-2011). Projet de parc forestier
(1991-1997).
217AS/242
Projet de charte, atlas des sites de Guyane.
1987-2007
Atlas de sites et espaces naturels protégés de Guyane, Direction régionale de
l'environnement (DIREN) Guyane, 2007. Documentation du parc. Actes du colloque
« 1976-2006 - 30 ans de protection de la nature » (2006). « Loisirs et tourisme de nature »,
FFFSPN (1987). Projet de réserve naturelle des marais de Kaw-Roura, procès verbal de la
séance du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) (1997).
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217AS/243
Projet de classement de réserve naturelle, plan de gestion.
1988-2006
Compilation de documents, FNE (1988-1994). Dont : projet de réserve naturelle de l'Île du
Grand Connétable, O. Tostain, rapport (1988).
217AS/244
Projet de parc.
1998
Avant-projet, compte rendu de comité de pilotage du ministère de l'environnement,
préfecture de Guyane.

217AS/245
Projet de parc, activités.
1997-2012
Rapport d'activité (2012). Articles de presse, études, synthèses sur le projet (1997-1999).

217AS/246-217AS/248
Le Mercantour.
1976-2003
217AS/246
Projet de parc.
1976-1979
Études, cartes topographiques IGN, interventions d'associations.
217AS/247
Projet, fonctionnement.
1979-1989
Correspondance d'associations, articles de presse, revue.
217AS/248
Fonctionnement, documentation.
1978-2003
« Parc national du Mercantour - montagne du soleil », ouvrage, parc du Mercantour,
photographies de Bertrand Bodin (1998). Projet de programme d'aménagement du parc
2004-2010 (2003). « Le massif du Mercantour et des Alpes-Maritimes » , ouvrage,
association des amis du parc national du Mercantour (1978).

217AS/249
Port-Cros (Var).
1963-1999
Articles de presse (1979-1999). « Le parc national de Port Cros », rapport de l'inspection générale
de l'équipement et de l'environnement (1978). Publications du parc (1982). « La terre et la vie »,
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revue d'écologie appliquée, société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de
France (1963).

217AS/250-217AS/256
Pyrénées Occidentales.
1978-2009
217AS/250
Généralités, charte pour la protection.
1978-1993
Études, articles de presse, revues.
217AS/251
Fonctionnement.
1972-1991
Articles de presse. Synthèses du SEPANSO (1972-1977). Cartes IGN. Études, synthèses,
contentieux sur la réserve naturelle de Néouvielle en Hautes-Pyrénées (1979-1991), et
documents divers (1980-1982).
217AS/252
Courriels et articles de presse.
1982-2009
Courriels d'associations sur le fonctionnement (2009). Articles de presse sur les parcs
nationaux français, étrangers, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux et les
parcs animaliers (1978-1993).
217AS/253
Conseils d'administration, publication.
1989-1995
Conseils d'administration (dont rapport et correspondance), (1989-1995). Ouvrage :
« Parcs nationaux des Pyrénées », photographies B. Clos », Parc national des Pyrénées
(1991).
217AS/254
Conseils d'administration, documentation.
1997-2002
Procès verbaux du conseil d'administration (1999-2001). Revue du parc « Empreintes »
(1997-2002). Études diverses (1999). Atlas du PNR des Pyrénées (2000).
217AS/255
Fonctionnement (suite).
1998-2001
Rapports d'activités, programmes d'aménagement.
217AS/256
Desserte pastorale d'accès aux estives d'Annès et Bonaris.
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1998-1999
Expertise du comité scientifique du parc, correspondance.
217AS/257-217AS/258
La Réunion.
1983-2002
217AS/257
Projet de création du parc national des Hauts de la Réunion.
1983-2002
Études, correspondance.
217AS/258
Documentation.
1997-2001
« Forêt de Bébour - guide Nature et flore des arbres et arbustes », ONF (1997). « Flore en
détresse - le livre rouge des plantes indigènes menacées à la Réunion », Société
réunionnaise de l'étude et de protection de l'environnement (1998). Notes de G. Genest
(2001).
217AS/259-217AS/266
La Vanoise.
1955-2003
217AS/259
Création du parc.
1955-1972
Correspondance concernant le projet de création (1955-1963). Cartes géographiques. Carte
avalanches par l'institut de géographie alpine de Grenoble (1968). « Le parc national de la
Vanoise », édité par le conseil d'administration du parc (1967).
217AS/260-217AS/266
Projet d'équipements touristiques.
1969-1970
217AS/260
Réactions d'associations.
1969-1970
Affiches publicitaires (1969-1970). Val Thorens vallée de Belleville : étude, SEFCO,
correspondance (1969). Projet d'équipement touristique : conférence de presse,
procès verbal du conseil d'administration du parc de la Vanoise, synthèses (1969).
217AS/261
Échanges avec le ministère de l'environnement.
1969-2003
Avis du CNPN (1969-1970). Correspondances ministères. Synthèses. « Vanoise
victoire pour demain », Jean Carlier (1972). « Histoire et mémoires du parc national
de la Vanoise 1921-1971 : la construction », Isabelle Mauz (2003).
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217AS/262
Correspondance, photographies.
1969-1975
Correspondance, revue de presse, photographies en noir et blanc.
217AS/263
Réactions des élus.
1969-1970
Articles de presse. Correspondance avec députés et sénateurs, prises de position de
municipalités. Enquête publique. Décompte des pétitions.
217AS/264
Articles de presse.
1969-1971
217AS/265
Campagne concernant la défense du parc.
1969
Photographies noir et blanc. Communiqués de presse. Prises de position. Lettre au
président de la République. Transcription du « Journal de Jean Carlier ».
217AS/266
Campagne contre l'amputation du parc de la Vanoise (Savoie).
1969-1993
Correspondance et pétitions (1970). Intervention de Michel Barnier, ministre de
l'environnement pour la célébration des trente ans du parc (1993). Article de presse,
synthèses (1969-1983).

217AS/267-217AS/269
Parcs marins
1987-2016
217AS/267
Parcs nationaux et réserves, parcs marins de Corse.
1995-2000
Parc international des Bouches de Bonifacio. Étude de faisabilité, articles de presse (1995).
217AS/268
Parc national d'Iroise.
1987-1997
Correspondance sur le projet de classement (1989-1997). Études (1987-1997).
217AS/269
Projets de parcs nationaux.
1994-2016

48

Archives nationales (France)

Fiches juridiques du ministère de l'environnement (1998) ; projets : « BourgogneChampagne », article de presse (2014) ; « Vosges », étude d'Alsace nature (1994) ;
« Calanques », avant-projet (2008). Articles de presse sur les boues rouges (2014-2016).
217AS/270-217AS/272
Étranger.
1938-1998
Ouvrages spécialisés ou documentaires.
217AS/270
Asie, Afrique et Canada.
1977-1998
« The Great Gobi National Park - A Refuge for Rare Animals of the Central Asian Deserts », L.-V.
Zhirnov et V.-O. Ilynski (1986) ; « Les aires protégées d'Afrique francophone », collectif (1998) ;
Dossier sur le parc national du banc d'Arguin en Mauritanie (1977-1979) ; « Petite histoire des
Parcs nationaux canadiens », W.F. Lothian (1987).
217AS/271
Alaska (États-Unis), Artique, Europe.
1974-1982
« Mountains without handrails », J.L. Sax (1980) ; « Au pays des glaces éternelles », collectif
(1977) ; « Adventuring in Alaska », P. Wayburn (1982) ; « 2e Conférence mondiale sur les parcs
nationaux », UICN (1974) ; « National Parks and reserves of western Europe », E. Duffey (1982).
217AS/272
Italie et divers.
1938-1993
« Les réserves de bêtes sauvages », T.C. Bridges (1938) ; « I parchi nazionali in Italia », collectif
(1965) ; « Derniers refuges », collectif (1956). « Liste des Nations unies des Parcs nationaux et des
Aires protégées », UICN (1971, 1980, 1982, 1990 et 1993).
217AS/273-217AS/281
Piste d'aviation en Terre-Adélie.
1979-2014

• Projet de construction d'un aéroport près de la base Dumont d'Urville en Terre-Adélie (Antartique).
• Dossiers de Jean-Pierre Raffin au sein du cabinet Dominique Voynet de 1997 à 1999.
217AS/273
Base Dumont d'Urville, piste d'aviation, cartes géographiques et photographies.
1987-2014
217AS/274
Faisabilité. Différents rapports de la commission des sages. Enquête publique TAAF.
1980-1984
217AS/275
Interventions et avis.
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1983-1984
Prise de position de l'Académie Scientifique. CNPN. Conférence de presse. Manifeste. Interventions de
l'Élysée, de Matignon, des DOM-TOM et de Paul-Émile Victor.

217AS/276
Dossiers préparatoires.
1985-1996
Chantiers construction piste. Interventions du Parlement européen. Green Peace. Fondation JacquesYves Cousteau. LPO-WWF. Cour des Comptes. Dossier juridique.
217AS/277
Antartique, TAAF, projet de loi.
1980-1999
Comité environnement polaire. Généralités TAAF. Parc national Antarctique. Réserve naturelle. Projet
de loi « Environnement antarctique ».
217AS/278
Presse.
1983-1996
217AS/279
Traité de l'Antarctique.
1999
217AS/280
Traité de l'Antarctique (2). J.-P. Raffin en Antarctique.
1999
217AS/281
Dossiers de travail et documenation.
1979-2013
Généralités sur l'Antarctique. Recherche scientifique. Tourisme. Marée noire. The Antarctica project
(1986-1988). Bulletins « Eco », (1985-1991). Antartic and Southern Ocean Coalition (ASOC), (19871996). Articles de presse (1979-2013).

217AS/282-217AS/297
Prises de position des partis et hommes politiques sur l'environnement.
1969-2012
Synthèses et articles de presse.
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217AS/282
Avant 1981.
1969-1981
217AS/283
Association nationale des élus écologistes (ANEE), Entente européenne pour l'environnement (ENEE),
Comité français pour l'environnement.
1989-1994
217AS/284
François Mitterrand, président de la République, Matignon.
1981-1996
217AS/285
Parti socialiste, Laurent Fabius.
1986
217AS/286
André Jarrot, Michel d'Ornano, François Delmas, Michel Crépeau, Alain Bombard, Haroun Tazieff, Paul
Quilès, Georges Lengagne, Huguette Bouchardeau.
1981-1998
217AS/287-217AS/288
Brice Lalonde, génération Écologie.
1988-2008
217AS/287
Brice Lalonde.
1988-2008
217AS/288
Génération Écologie et RES.
1990-2004

• Génération Écologie (articles de presse). 1990-2004.
• RES (Rassemblement pour une Éco-société). 1990-1994.
217AS/289
Partis politiques.
1982-1993
Rassemblement pour la République (RPR). Union pour la majorité présidentielle (UMP). Parti
républicain (PR). Union pour la démocratie française (UDF). Front national (FN).
217AS/290
Fondation Cousteau.
1991-1998
217AS/291
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Roselyne Bachelot, Serge Lepeltier, Tokia Saïfi, Nelly Ollin, ministres, France Écologie.
2005-2007
217AS/292
Jacques Chirac : charte de l'environnement.
2000-2008
217AS/293
Alain Carignon, Ségolène Royal, Michel Barnier, ministres.
1986-1995
217AS/294
Corinne Lepage, ministre. Guillaume Sainteny.
1992-1995
217AS/295
Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Kosciusko-Morizet, ministres.
2007-2012
217AS/296
Luc Ferry, ministre ; François Letourneux ; Gibert Simon († janvier 2012), hommage.
1987-2012
217AS/297
Discours de Seeathle (ou Seattle).
1972-2010
Discours du Chef amérindien Seeathle (ou Seattle) : « Nous n'avons pas hérité de la terre » : synthèses,
documentation et articles de presse.
217AS/298
Documents audiovisuels.
1970-2006
Cassettes vidéo documentaires VHS et autres supports :

• Bande magnétique « Journal inattendu du 30 mai 1970 avec Joseph Fontanet », bande quart pouce audio
AGFA, RTL. 1970.

• Cassette audio « Téléphone sonne », émission de radion, France Inter (11 octobre 1988). 1988.
• Cassette audio « Réunion Raffin, 10 février 1994 », Parlement européen. 1994.
• 2 VHS, « Couëron - 1997 la Loire », et reportage sur Audubon aux États-Unis, France 3 Ouest. 1997.
• VHS « Avis sur la desserte des estives d'Annés-Bonaris », plus cédérom. 1998.
• VHS, « Piste, cirque Lescun ». 1998.
• VHS « Parc international des Bouches de Bonifacio ». 2000.
• Cédérom, « Île du Grand Connétable », plan de gestion 2006-2010 de la réserve naturelle, association
ARATAÏ (Guyane). 12 mai 2006.

• VHS, « Landes : le cimetière des ortolans », par la LPO. s. d.
Type de classement
Par ordre chronologique.
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