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Référence
20160279/1-20160279/20
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Pilotage, fonctionnement des parcs nationaux
Dates extrêmes
1967-2005
Noms des principaux producteurs
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Direction de l’eau et de la biodiversité
Sous-direction des espaces naturels
Bureau des parcs nationaux et des réserves
Importance matérielle
2,00mètres linéaires (20 articles)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l'état matériel des 
documents et des dispositions de l'art. L.213-2 du Code du patrimoine.
Conditions d'utilisation
Conformément au règlement de la salle de lecture
Modalités d'entrée
Ces dossiers de pilotage et de fonctionnement global des parcs ont été transférés à la mission 
en mai 2016. Jusqu’à cette date ils ont été conservés au parc national des Cévennes.
Historique du producteur

Le bureau des parcs nationaux et des réserves est chargé de la création et du suivi du
fonctionnement des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales. Il est organisé en
deux pôles : le pôle « tutelle des établissements publics » et le pôle « réserves naturelles ». Le
bureau des parcs nationaux et des réserves assure : 

• la création de nouveaux parcs nationaux, la tutelle des dix établissements publics des
parcs nationaux et de l’établissement public fédérateur des parcs nationaux « Parcs
nationaux de France » ; 

• la création des réserves naturelles nationales, le suivi de leur gestion, l’animation du
réseau des référents « réserves naturelles » des services déconcentrés, le suivi et le
partenariat avec l'association fédératrice « Réserves naturelles de France » ; 

• l’application  et  l'évolution  de  la  réglementation  relative  aux espaces  protégés  ;  la
gestion  par  le  bureau  des  contentieux  relatifs  aux  actes  de  création  des  espaces
protégés ; 

• la modernisation de la gestion des espaces protégés (développement des connaissances
scientifiques, planification, recrutement et formation des personnels, communication,
optimisation du rôle écologique des parcs et réserves) ; 

• le suivi de la politique des aires marines protégées avec la création du réseau de parcs
naturels  marins,  la  tutelle  de  l'établissement  public  «  Agence  des  aires  marines
protégées » ; 
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• le secrétariat  général du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ;  le
pilotage  du groupement  d'intérêt  public  « Atelier  technique des espaces naturels  »
(ATEN).

Jusqu’en 1992, le bureau était hiérarchiquement rattaché au service des espaces naturels
appartenant à la Direction de la Protection de la nature, créée en 1975. 

À partir de 1993, la Direction de la Protection de la nature devient la Direction de la
Nature et des Paysages. Le bureau est alors rattaché à la sous-direction des Espaces naturels. 

Depuis 2008, le bureau des parcs nationaux et des réserves est l'un des quatre bureaux
de la sous-direction des Espaces naturels, elle-même rattachée à la Direction de l'Eau et de la
Biodiversité.  Ces  entités  appartiennent  à  la  Direction  Générale  de  l’Aménagement,  du
Logement et de la Nature. 
Historique de la conservation

Ce versement était conservé dans les locaux du parc des Cévennes jusqu’en mai 216,
date  de  son  transfert  à  la  mission  des  archives  des  ministères  de  l’environnement  et  du
logement.
Mode de classement
Le plan de classement du fonds correspond à celui mis en place par l’archiviste du parc des
Cévennes.
Présentation du contenu

Ce fonds contient  de dossiers  d’organisation  de parcs  nationaux,  comptes-rendus de
réunion  des  collèges  des  collèges  des  directeurs  des  parcs  nationaux,  de  programmes  de
congrès et de fonctionnement d’associations.
Sources complémentaires
Fonds conservés aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine 
19960018 parcs nationaux (1953-1996). 
20030379 préparation de la loi 76-629 sur la protection de la nature (1969-1993). 
20060544 parcs nationaux (1966-2001). 
20060547 réserves, espaces naturels et parcs naturels (1971-2002). 
20070642 Conseil national de la protection de la nature (CNPN) (1947-2004). 
20080436 espaces naturels (1960-2002). 
20080441 parcs nationaux, littoral (1947-2004). 
20080058 réserves naturelles (1973-2005). 
20130372 bureau des parcs nationaux et réserves (1978-2009).
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20160279/1
Organisation  des  parcs  nationaux (Pyrénées,  Port  Cros,  les   Écrins)  et
régionaux.

1967-1976
Correspondance, documentation, arrêtés, décret de création, revue de presse, compte rendu
de réunion des directeurs des parcs

20160279/2-6
Actions internationales.

1982-1992

20160279/2
Mission d’expertise en république indienne.

1985
Rapports de Roland Bégué, directeur du parc national des Cévennes.

20160279/3
Préparation du IVème congrès de l’union mondiale pour la nature (UICN).

1991-1992
Compte-rendu de réunion, programme.

20160279/4
Congrès en Indonésie.

1982
Correspondance, discours, exposés des intervenants, acte du colloque.

20160279/5
Congrès en Indonésie.

1982
Déclaration de Bali, rapport. Synthèses du groupe de travail sur les espaces protégés.

20160279/6
Conférence des présidents des conseils scientifiques des parcs nationaux.

1976-2003
Correspondance, compte-rendu de réunion, documents de travail, synthèses.

20160279/7-13
Collège des directeurs des parcs nationaux: réunions des directeurs.

1972-2005
Correspondance,  programme,  ordre du jour,  comptes  rendus de réunion,  documents  de
travail.

20160279/7
1972-1994.

1972-1991
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20160279/8
1992-1995.

1992-1995

20160279/9
1994-1995.

1994-1995

20160279/10
1995-2000.

1995-2000

20160279/11
1997-2005.

1988-2005

20160279/12
Formation du personnel, programmes d'aménagement.

1977-1987
Revue  de  presse,  correspondance,  rapport  de  stage  de  G.  Beisson  (manuscrit),
documentation, rapport, programme, bilan des actions, compte-rendu de réunion.

20160279/13
Colloque.

1978-1980
Correspondance, rapports, compte rendus et recommandations des groupes de travail.

20160279/14
Chaîne volontaire des « hôtels nature ».

1992-1999
Etude de faisabilité, expertise par la fédération des parcs naturels de France.

20160279/15-20
Association  Parcs Horizon 7.

1978-2004

20160279/15
Fonctionnement.

1985-1996
Rapports d’activité, études.

20160279/16
Fonctionnement.

1985-1996
Rapports d’activité, études.
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20160279/17
Stratégie de communication.

1989-1991
Etudes, synthèses, plaquettes concernant des partenariats, le logo des parcs nationaux.

20160279/18
Projets d’actions de communication.

1991-1993
Etudes, synthèses, plaquettes concernant des partenariats, le logo des parcs nationaux.

20160279/19
Conseil d’administration, actions de communications.

1978-1998
Communication lors de la journée de synthèse « 15 ans de parcs nationaux français »
(1978). Compte rendu su séminaire de réflexion sur la stratégie de communication des
parcs nationaux (1988). Plaquettes sur les 30 ans des parcs (1993). Compte rendu de
conseil d’administration (1998).

20160279/20
Dissolution de l'association.

1991-2004
Correspondance,  relevé  de  compte,  relevé  de  dépôt,  délibération  de  l'assemblée
générale, formulaire de dissolution, compte-rendu de réunion, statuts, bulletins de vote,
contrats.
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