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INTRODUCTION

Référence
20190511/1-20190511/7
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Fonds Yves Betolaud
Date(s) extrême(s)
1963-2002
Nom du producteur

• Office national des forêts
• France. Conseil général du génie rural, des eaux et forêts (1966-2006)
Importance matérielle et support
0,50 ml (4 cauchards)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicable selon les articles L. 213-1 à 213-8 du Code du patrimoine, sous réserve des restrictions imposées par
l'état matériel des documents.
Conditions d'utilisation
Reproduction et réutilisation selon le règlement de la salle de consultation en vigueur aux Archives nationales.
DESCRIPTION
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Né le 26 février 1926 à Paris, Yves Betolaud est diplômé de l’Institut national agronomique en 1948 et de
l’École nationale des Eaux et Forêts en 1950. Sa première affectation le conduit au Maroc en 1951, où il devient chef de
la circonscription forestière de Tiznit (1951-54) puis de Marchand (1954-57). En 1957, il rejoint la Direction générale
des Eaux et Forêts à Paris. Il crée les premiers parcs nationaux français et propose le système des parcs naturels
régionaux, ainsi que la constitution de réserves naturelles. Il est chef de la division de la protection de la nature et des
parcs nationaux, de sa création en 1961 jusqu’en 1965. En 1966-1967, il est conseiller technique au sein du cabinet
d’Edgar Faure, ministre de l’Agriculture. Il est ensuite nommé sous-directeur de l’espace naturel (1967-1970), fonction
durant laquelle il met en place un pré-inventaire des richesses naturelles de la France, puis il est chef du service des
forêts au ministère de l’Agriculture (1971-1974). De 1974 à 1983, il est directeur de l’Office national des forêts. Il est
ensuite président de la première section (1983-1987) puis vice-président (1987-1991) du Conseil général du génie rural
des eaux et des forêts. En 1985, il mène une mission de conciliation confiée par Huguette Bouchardeau, ministre de
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l’environnement, dans le parc national des Pyrénées. Il est également président (1987-1992) puis président honoraire
du Parc national de la Vanoise, président (1992-1997) puis président honoraire de l'Association des amis du parc
national de la Vanoise, président (1987-1992) puis président honoraire de l’Agence de l'eau Adour-Garonne.
Yves Betolaud est commandeur de la Légion d’honneur, officier de l’Ordre national du mérite, commandeur
du mérite agricole, chevalier des palmes académiques.
Il a été membre du Haut comité de l’Environnement, membre du Conseil national de la chasse et de la faune
sauvage, administrateur de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, administrateur de l’Office national
de la chasse, administrateur du Centre technique du bois, administrateur de l’Institut national du bois.
Pendant sa carrière, il remplit plusieurs missions à l’étranger : mission en Allemagne en 1964 à la demande
du ministre de l’Agriculture et de la DATAR, vice-président du VIIe congrès forestier mondial à Buenos-Aires en 1972,
membre du comité des forêts à Rome (FAO), membre du comité du bois à Genève, membre du conseil des directeurs
des forêts à Bruxelles.
Yves Betolaud est associé du Muséum national d’histoire naturelle (1976) ; vice-président (1980) puis
président (1984) et enfin président honoraire (1992) de la Société nationale de la protection de la nature ;
correspondant de l’Institut scientifique chérifien (1955). Il fut aussi membre du Comité scientifique de lutte biologique
de la DGRST. En 1994, il devient administrateur de la Coopérative agricole et forestière Sud Atlantique. Il est aussi
administrateur honoraire du club de la Maison de la chasse et la nature.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don de Madame Christine Betolaud, fille d'Yves Betolaud, en octobre 2019.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
•

19840645/29 Premier Ministre, Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité

régionale, Bois et forêts : politique de la forêt
•

19870388/33 Agriculture ; Cabinet du Ministre ou du Secrétaire d'Etat (1964-1980), Agriculture ; Cabinet du

Ministre ou du Secrétaire d'Etat (1964-1980), filière bois
• 19870490/16

Premier ministre ; Secrétariat général du Gouvernement ; Service documentation (1970-1986) ; Service

dossiers, procès-verbaux (1986-) (1959-1982), Bois et forêts, politique de la forêt
• 19890567/5

Ministère de l’Industrie (1962-1985), Chimie, textiles, industries diverses (1978-1981) Dossier 2

• 20160608/17

Ministère de l'Agriculture ; Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts (1971-2006) et Conseil

général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (2007-2009) : rapports de mission, 1986
•

20190404/1-20190404/91 Ministère de l'Agriculture. Archives du Conseil général du génie rural, des eaux et des

forêts [CGGREF] (1965-2009)
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Répertoire numérique du versement 20190511 (20190511/1-20190511/7)
20190511/1
Vie personnelle
1974-1998
Dossier n°1 : Notices biographiques (s.d.)
Dossier n°2 : Distinctions. Remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur, remise de la croix
d’officier de la Légion d’honneur, remise de la cravate de commandeur de la Légion d’honneur : discours,
invitations, liste d’invités, menu, correspondance (1974-1998).
Dossier n°3 : Ensemble de discours prononcés par Yves Betolaud pour la remises de distinctions
honorifiques à Charles Guillery, Germain Laynaud, Henri Deroy (1978-1988).
20190511/2-20190511/3
Directeur de l’Office national des forêts (ONF)
1960-1983
20190511/2
Activité
1960-1983
Dossier n°1 : Syndicats. Etudes syndicales sur la forêt française : livre blanc, correspondance (1960-1972)
Dossier n°2 : Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF). Rôles respectifs et relations entre les
chambres d’agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière : note adressée à Jean-François
Deniau, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, réponse à la
note, correspondance avec la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs,
note de Pierre Collet, président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, copie d’une note
de Lucien Biset, président de la chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, comptes rendus de réunion,
rédactions de projet de loi, correspondance (1963-1974). Financement des CRPF : budget, notes
manuscrites de réunion, copie de la réponse du ministre de l’Agriculture au référé n°2713 du 17
novembre 1972 de la Cour des Comptes sur la gestion des CRPF, note sur le financement des CRPF,
procès-verbal de réunion de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée (26
avril 1973), copie du rapport au Premier ministre pour le projet de décret modifiant le décret n°65-330
du 27 avril 1965, projet de délibération de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture pour le
financement des CRPF, extrait duJournal officieldu 29 novembre 1972, copies de comptes rendus de
réunions interministérielles, copies de correspondance (1971-1974) (1963-1974).
Dossier n°3 : Economie forestière. Production et consommation de bois en France : note, tableaux,
correspondance (1972-1981).
Dossier n°4 : Groupe de travail "papier journal". Rapport de Louis Velay : notes, correspondance (1975).
Dossier n°5 : Commission Jouvenel sur la forêt du XXIe siècle. Groupe de travail « forêts » : copies de
note et avis du Conseil général du génie rural, des eaux et forêts, fiches documentaires de l’ONF sur la
forêt française, rapport « La politique forestière » du ministère de l’Agriculture, lettre de mission, liste
des membres du groupe de travail, rapports des sous-groupes (aspects économiques, dimension
territoriale de la forêt, recherche forestière, protection de la forêt, fonction sociale de la forêt, structures
des forêts), rapport d’orientations « Vers la forêt du XXIe siècle » (1976-1977).
Dossier n°6 : 3e foire internationale forestière d'Epinal. Album de photographies (1978).
Dossier n°7 : Recherche forestière. Note, correspondance (1978-1982).
Dossier n°8 : Rapport Méo-Betolaud sur la forêt. Travaux préparatoires, suites données au rapport :
lettre de mission, relevé de décisions, compte-rendu, projet de rapport, commentaires, notes (sur le
déficit de la balance commerciale de la filière bois, sur les aides publiques, sur les récoltes, et sur la
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production), lettre de Jacques Chazelle, ambassadeur de France en Finlande, articles de presse, résumé
du rapport, correspondance (1978-1979).
Dossier n°9 : Législation forestière. Suites de la modification de la législation forestière par le décret 79113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier : correspondance, instruction (1979-1980).
Projet de loi forestière, projet de loi filiale de l’ONF, comité économique et social du 12 avril 1979 : projet
de loi, projet de livre blanc, article de presse, compte-rendu, dossier de presse, relevé de décisions, notes,
correspondance (1979-1980).
Dossier n°10 : Rapport sur l’Office national des forêts, établi par Jean-Louis Chartier, conseiller
référendaire à la Cour des Comptes, et Michel Jacob, inspecteur des Finances. Rapport et avis sur le
rapport (1982-1983)
Dossier n°11 : Arrivée et départ de l'ONF. Correspondance (notamment lettres de Jacques Chirac, Édith
Cresson), coupures de presse (1974-1983).
20190511/3
Rapports d'activité de l'ONF
1966-1982
20190511/4
Conseiller général du génie rural, des eaux et forêts
1985-1991
Dossier n°1 : Aménagement des Pyrénées. Lettre de mission, rapport, correspondance (1985-1986).
Dossier n°2 : 10e congrès forestier international. Organisation du congrès : invitation, notes,
calendrier, projet de budget, historique, correspondance avec Jean Gadant, président de la 4e section du
Conseil général du génie rural des eaux et des forêts (1988-1991).
20190511/5
Participation à des conseils d’administration
1982-2002
Dossier n°1 : Club de la Maison de la chasse et de la nature. Comptes rendus, invitations, projet de
vente, correspondance (1982-1997).
Dossier n°2 : Conseil cynégétique, forestier et scientifique de Chambord. Invitations, projets de
programme général d’aménagement, notes, correspondance (1997-2002).
Dossier n°3 : Fondation de Beauguillot. Règlement intérieur, plaquette de présentation,
correspondance (s.d.).
20190511/6-20190511/7
Articles, exposés et documentation
1963-1994
20190511/6
Articles et exposés d'Yves Betolaud
1963-1998
Ensemble de discours et articles écrits par Yves Betolaud :
« Le cèdre marocain », Yves Betolaud (s.d.)
« La création des parcs nationaux en France » (1963)
« L’administration forestière et la protection de la nature », dansLe Forestier et l’aménagement de

l’espace rural, école forestière de Nancy (1964)
Note sur les parcs régionaux (compte-rendu et conclusion de la mission effectuée en Allemagne fédérale
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du 1er au 4 juillet 1964)
« La protection et la mise en valeur des ressources naturelles », Yves Betolaud, journées d’études de
Vichy, (5 avril 1965)
Intervention d’Yves Betolaud aux journées nationales d’études sur les parcs naturels régionaux, Lurs (23
septembre-1er octobre 1966)
Résumé de l’exposé d’Yves Betolaud à la commission du tourisme social (6 novembre 1968)
« Les parcs nationaux et régionaux », dansL’Information agricole(mars 1969)
« Nature et civilisation urbaine », Yves Betolaud (avril 1969)
« Urbanisation et nature », Yves Betolaud,L’Architecture d’aujourd’hui(septembre 1969)
« Vers une organisation de la surveillance et de la protection des espaces verts naturels », Yves Betolaud,

R.F.F. XXII, numéro spécial « la lutte biologique en forêt », 1970.
« Interaction de l’homme et de son environnement », Yves Betolaud (1970)
Proposition de discours pour le ministre de l’Agriculture à l’occasion de l’installation du conseil
d’administration du parc national des Cévennes, Florac (21 décembre 1970)
« Les parcs nationaux français »,La Revue forestière, numéro spécial (1971)
Présentation du service de la promotion de l’espace naturel à R. Poujade (janvier 1971)
« La protection contre l’incendie et la reconstitution de la forêt méditerranéenne », Yves Betolaud (6
juillet 1971)
« L’aménagement des forêts », Yves Betolaud,Recueil des actes administratifs et revue d’information,
n°15, août 1971, département de la Lozère
« Le facteur écologique », Yves Betolaud,Bulletin technique d’information du ministère de l’Agriculture,
numéro spécial (août-septembre 1971)
Rapport d’Yves Betolaud, VIIe congrès forestier mondial à Buenos-Aires (4-18 octobre 1972)
Texte de la conférence de presse du 8 novembre 1972 du Secrétaire d’État
« Agriculture et forêt en Limousin » (décembre 1972)
« La forêt dans notre cadre de vie », Yves Betolaud, Association des maires de la Côte-d’Or, Dijon (16
décembre 1972)
« Un quart de siècle au service de la forêt française », Yves Betolaud, paru dansLa Revue forestière

française, numéro spécial, 1972
« la forêt et l’aménagement du territoire », Yves Betolaud, réunion des directeurs départementaux de
l’agriculture (4 janvier 1973)
Discours d’Yves Betolaud à l’Assemblée générale de la fédération nationale des communes forestières
française (30 janvier 1973)
Discours d’Yves Betolaud à l’Association française des Eaux et forêts, Nancy (5 mai 1973)
« Passage des autoroutes dans les forêts suburbaines », discours d’Yves Betolaud au Conseil général des
Ponts et chaussées (10 mai 1973)
Discours inaugural du symposium international FAO – IUFRO sur la fertilisation des forêts (décembre
1973)
Discours pour Jacques Chirac, « la politique forestière » (décembre 1973)
« Les Parcs nationaux français », article d’Yves Betolaud paru dans leCahier des ingénieurs agronomes,
sous la signature de Jean Servat (mars 1974)
« Avenir de la forêt française », réponse d’Yves Betolaud à Nicolas Skrotzky (14 mai 1974)
« Protection de la flore en forêt », Yves Betolaud, colloque d’Arc et Senans (2 septembre 1974)
Discours pour l’Assemblée générale de la fédération nationale des communes forestières de France,
Épinal (21 septembre 1974)
Discours pour le départ à la retraite de l’ingénieur général Raymond Viney (9 janvier 1975)
Discours à la mémoire de Claude François Denecourt (27 mars 1975 et 5 avril 1975)
Intervention d’Yves Betolaud devant la commission de vérification des comptes des entreprises
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publiques (4 juin 1975)
Discours pour l’Assemblée générale de l’Association française des Eaux et forêts (29 octobre 1975)
Intervention pour la réunion des directeurs régionaux, Nancy (10 décembre 1975)
Vœux 1976
Interview pour TF1 (31 janvier 1976)
Discours sur la forêt de Tronçais, Montluçon (19 juin 1976)
Discours à Roquedols (3 octobre 1976)
Discours à l’occasion de l’inauguration du centre de l’ONF de Sarrebourg (7 décembre 1976)
Communication d’Yves Betolaud au Sénat sur « la filière bois et le commerce extérieur » pour le groupe
d’étude du commerce extérieur (19 avril 1978)
Réponse d'Yves Betolaud, directeur général de l'ONF au président Deroy, Massif des Trois Pignons, 23
septembre 1978.
« La gestion des forêts de l’État et des communes », journées d’études de la société des ingénieurs et
scientifiques de France (28-29 novembre 1978)
Communication d’Yves Betolaud, directeur général de l’ONF, à la Cour des Comptes (6 décembre 1978)
« Des forêts pour les citadins », Yves Betolaud, 1979
Communication d’Yves Betolaud à l’Assemblée générale du Jura de l’association des maires des
communes forestières (12 mai 1979)
« Un problème difficile : la protection et l’aménagement des espaces naturels sur le littoral », journées
d’études de l’ANEL sur l’urbanisation dans les zones littorales, La Baule (5-6 octobre 1979)
Article sur l’ONF (Holz-Zentralblatt, 17 octobre 1979)
Article pourLe bois national(août 1980)
Discours pour l’inauguration des bureaux du centre de l’ONF de Dieppe (5 septembre 1980)
Interview pour Bois 2000, 30 septembre 1980
Intervention d’Yves Betolaud sur la forêt domaniale et la faune sauvage, Châteauroux (30 novembre
1980)
« La forêt périurbaine et l’accueil du public », Réunion des associations nationales de défense de
l’environnement au ministère de l’Environnement et du cadre de vie (13 janvier 1981)
« La forêt française et son évolution », intervention d’Yves Betolaud (Reims, 22 octobre 1981)
« Réflexions suscitées par l’article de Monsieur François Vilarem (Taillis français contre pins américains)
paru dans le journal ‘Le Monde’ du mardi 9 mars 1982 »
« Forêt méditerranéenne », tome IV, n°1, éditorial (juillet 1982)
Intervention d’Yves Betolaud à la semaine forestière d’Orléans, 25 septembre 1982
Articles « quelques réflexions sur la forêt » (26 mars 1999) et « la gestion des forêts publiques française :
persévérance d’une action pionnière. Le sens d’une politique » (table-ronde des 30-31 mai 1983)
« Patrimoine : manifeste pour la défense du patrimoine naturel et architectural » (signé le 14 mars 1984
par Yves Betolaud)
Assemblée générale de la SNPN, intervention d’Yves Betolaud (16 juin 1985)
Congrès de l’International bird census committee, « Sylviculture et ornithologie : quels points de
rencontre ? », intervention d’Yves Betolaud (2-6 septembre 1985)
« Les enjeux nationaux et européens de l’environnement », Yves Betolaud (décembre 1986)
Bulletins du conseil général du GREF (1987-1990)
Discours d’Yves Betolaud, réserve nationale de Camargue (18 mars 1988)
Discours d’ouverture de la Journée des migrateurs (22 juin 1989)
« L’arbre » (1er octobre 1989)
Éditorial pour le Courrier de la nature (octobre 1989)
« Quels fleuves pour demain » (colloque de septembre 1991)
Colloque de la fondation Charles de Gaulle « L’aménagement du territoire », témoignage d’Yves Betolaud
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(Dijon, 21-22 novembre 1996)
« Vingt-cinq ans d’administration de l’environnement » (11-12 décembre 1996)
Résumé de l’intervention d’Yves Betolaud au colloque de Florac (1-3 mai 1997)
Extrait d’un témoignage d’Yves Betolaud (1997)
Groupe historique du corps du GREF, sous-groupe « Eaux et Forêts »(1998)
Ensemble d’articles et exposés d’Yves Betolaud sur le parc national de la Varoise (1987-1994)
20190511/7
Documentation
1962-1996
Documentation réunie par Yves Betolaud sur des parcs nationaux et régionaux (Pyrénées occidentales,
Vanoise, Montagne de Reims, Mercantour), et sur les colloques célébrant la création du ministère de
l'Environnement (1979-1996)
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