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294 boîtes, 2 cartons, 1 hors format, 30 ml
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Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
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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. Deux articles sont soumis à l’autorisation  
de FNE. 217AS 14 : délai de 25 ans à compter de la date du document le plus récent. 217AS 184 : 
75 ans à compter de la date du document plus récent.
Conditions d'utilisation
Conformément aux règles de réutilisation des données publiques régies par la loi n°78-753 du 17 
juillet 1978, dite loi CADA.
Modalités d'entrée
Don
Historique du producteur 

Source : Wikipedia
Jean-Pierre Raffin, né le 1er avril 1937 à Boulogne-Billancourt (Seine), est une personnalité

française de la protection de l'environnement.
Licencié ès sciences naturelles, il est docteur de 3e cycle en histologie et cytologie comparées

et docteur d'État ès sciences naturelles. Avant sa retraite en 2002, il occupa différentes fonctions à la
faculté des sciences de Paris puis à l'université Paris VII-Denis-Diderot.

Il  débute comme enseignant  chercheur  en 1963 comme moniteur  de travaux pratiques de
zoologie  (invertébrés  et  vertébrés)  il  créa  l'enseignement  de  l'écologie  en  1970  avec  François
Ramade. Il devient ensuite maître-assistant en écologie à partir de 1973 puis maître de conférences
en écologie dès 1985. Depuis 1984, il est cofondateur et coresponsable de la filière Connaissance,
Gestion  et  Aménagement  des  Espaces  Naturels  et  humanisés  (CGEN) puis  du département,  du
DESU et du DESS "Espace et milieux" de l'université Paris VII-Denis-Diderot (de 1996 à 1997) et
enfin responsable du DESS "Espace et milieux" (de 2000 à 2002). 

Engagé  dans  la  défense  du  parc  national  de  la  Vanoise,  il  s'engage  à  France  Nature
Environnement, dont il sera président et dont il est maintenant président d'honneur. Il est à l'origine
du choix du logo du hérisson.
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Il a occupé de nombreuses fonctions dans des instances en rapport avec l'environnement. Il a
été 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),  puis  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 (de 1978 à 1989 puis de 1995 à 1997) et du Parc national des Pyrénées (de 1989 à 1995).
Ensuite, il est membre puis président (de 2002 à 2006) du Conseil scientifique du Parc national des
Ecrins, Président du Collège des Pts de Conseils scientifiques de Parcs nationaux (en 2005 et 2006),
membre de l'UICN. SSC Bear Specialist Group (de 1991 à 2002).

Catholique, il est membre de la Commission "Sauvegarde et gérance de la création" de Pax
Christi  depuis  1991,  devenue  Antenne  d'"  Environnement  &  modes  de  vie  "  Pax  Christi  –
Commission sociale des évêques de France en 2002, vice-président de cette antenne depuis 2002,
membre du comité de sélection Eole 2005 (de 1996 à 1997), membre du cabinet du Ministère de
l'Aménagement  du  Territoire  et  de  l'Environnement  (de  1997  à  1999),  membre  du  Conseil
Environnement d'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).

Il est l'auteur de 15 ouvrages dans le domaine de l'histochimie et de la neuroembryologie
expérimentale et 73 dans le domaine de la connaissance et de la gestion du patrimoine naturel et a
été nommé chevalier puis officier de l'ordre national du Mérite (en 1983 et 1996) puis chevalier et
officier de l'ordre de la Légion d'honneur (en 1987 et 2000).

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. Il est membre de la
commission de l'environnement,  de la santé publique et  de la protection des consommateurs.  Il
choisit de ne pas briguer de second mandat. 
France Nature Environnement (FNE) est la fédération française des associations de protection de 
la nature et de l'environnement. Créée en 1968 sous le nom de Fédération française des sociétés de 
protection de la nature (FFSPN), elle est reconnue d'utilité publique en 1976. Elle est la porte-parole
d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 80 organisations adhérentes, en 
métropole et outre-mer1. Le logo de la Fédération est le hérisson, sa signature est « Partout où la 
nature a besoin de nous ». 
Historique de la conservation

L’ensemble des dossiers de France nature environnement situé au siège de l’association ainsi
qu’à l'université Paris VII-Denis-Diderot. ont été inventorié 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 www.AHPNE.fr)
Mode de classement
Le plan de classement du fond correspond  à celui mis en place par Jean-Pierre Raffin. Classement
pat thème.
Accroissement
 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 JP
Raffin. Elles concernent l’ours et les marées noires.
Présentation du contenu

Ce fonds concerne les activités de France nature environnement.
Sigles
CEMAGREF : Centre d’études du machinisme agricole et du génie rural
CEVIPOF : Centre d'études de la vie politique française 
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CJCE : Cour de justice des Communautés européennes 
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CPNT : Chasse, pêche, nature et traditions
CNR : Compagnie nationale du Rhône
DPN/ Direction de la protection de la nature
EPALA : Etablissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents 
FDC : Fédération de chasseurs
FIEP : Fonds d’intervention écopastoral
ENGREF : Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts 
FNE : France nature environnement
IPHB : Institution patrimoniale du Haut-Béarn
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
MATE : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement
MNHN : Musée national d’histoire naturelle
OGM : Organismes génétiquement modifiés
ONC : Office national de la chasse
ONF : Office national des forêts
PNPO : Parc national des Pyrénées-Orientales
ROC : Rassemblement des opposants à la chasse 
SFEPM : Société Française pour l'étude et la protection des mammifères 
SNPN : Société nationale de protection de la nature
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 
UNFDC : Union nationale des fédérations départementales de chasseurs
WWF : World wide found
ZPS : Zone de protection spéciale

Bibliographie
- La nature n’est plus ce qu’elle était [sous la dir. J. P. Raffin, Daniel Sibony et David Western],
étude, Editions de l’Aube, 2002

-  L'ABCdaire des ours , Sophie Bobbé, Jean-Pierre Raffin, Paris : Flammarion, 1997

-  L'écologie: comprendre la nature : rencontre avec Jean-Pierre Raffin / Lucien Buisson, Jocelyne
Pied,  Pierre  Guérin,  réal.  ;  Jean-Pierre  Raffin,  ill.  ;  interview de Jean-Pierre  Raffin,   Cannes la
Bocca : Coopérative de l'enseignement laïc, 1987

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

- Les cahiers rationnalistes n° 274 :La Vanoise et les parcs nationaux français, Jean-Pierre Raffin et
Roland Platel, 1970

- Les cahiers rationnalistes n° 265 :Plaidoyer pour la zoologie Jean-Pierre Raffin et Roland Platel,
1969
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Tableaux  de  chasse,  10  questions,  10  réponses  sur  la  chasse  ministère  de
l’aménagement  du  territoire  et  de  l’environnement  (1999).  Livre  vert  chasse
UNFDC,Thierry Coste (1999).

217AS 12
Gibier de tir, élevage, dégâts gibier, adjudications ONF. Permis de chasser.

1967-2005
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Délai de communicabilité de 25 ans à compter de la date du document le plus récent.

Producteur : Cabinet Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, 1997-2001. Jean-Pierre Raffin a été  membre du cabinet de 1997
à 1999
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Relations avec fédérations de chasseurs et partis politiques.
1969-2012
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Manifestations des chasseurs. 
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Les Verts

1969-2006
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Commission chasse, Collectif Action, Commission animaux les Verts, rencontre
Les Verts-Chasseurs. À Strasbourg.
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Déclarations de responsables politiques.

1969-2006
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CPNT.

1989-2012

217AS 40
Documentation.

2000-2007
Les  braconniers  de  la  politique-CEVIPOF,  2000.  Les  Braconniers  de  la
République, Christophe Traïni, PUF, 2003
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Différentes candidatures à des élections.

1989-2012

217AS 42-217AS 48
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Ouvrages, rapports.
1982-2011

217AS 42-217AS 43
Ouvrages.

1986-2011
Nouveau  code  des  chasses,  JL Gillon,  G  Villepin  (1851).  Chasses  gardées,  Didier
Buffin, Alain Froissart (1986). Mathieu (1987). L’économie de la chasse, Jean-Michel
Pinet (1987). Le sang noir, Bertrand Hell (1994). Serre (1995). La chasse verte, Gérard
Pasquet (1995). La crise de la chasse en France, Dominique Darbon (1997). Chasse et
nature, Simon Charbonneau (1999). Le livre noir de la chasse, Piere Athanaze (2011).
La  chasse  et  le  droit,  Jacques  Guilbaud  (1994).  Nicoulaud  (1997).  Le  lobby de  la
gachette,  Hélène  Constanty (2002).  Pour  en  finir  avec  la  chasse,  Gérard  Charollois
(2009). Chasse et pêche, Claude Serre (1995). La chasse à la française, Roger Mathieu
(1996).  Bulletin  technique  d’information,  chasse  et  agriculture,  n°  377-378 (février-
mars 1983). Chasseur français, l’almanach incorrect, Hors série (1998). Les leçons de
l’histoire,  nature,  chasse  et  société,  Paul  Havet  (2007).,  La  chasse  et  la  cueillette
aujourd’hui, revue Etude rurales n°87-88, (juillet décembre 1982). le vrai pouvoir d’un
lobby, Thierry Cost (2006)

217AS 44
Réflexions de Jean-Pierre Raffin.

1982-2006
1982, 2001, 2006.

217AS 45-217AS 48
Rapports.

1984-2003

217AS 45
Divers rapports d’élus.

1984-2003
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, Gérard Larcher (1999).

217AS 46
Revues Le Saint-Hubert – l’art de vivre la chasse.

1997-2000

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 
François Patriat, député.
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1999

217AS 49-217AS 50
Presse.

1998-2000

217AS 51
Chasse dans différents pays européens.

1990-2006

217AS 52-217AS 60
Fédérations de chasse

1995-1999
Producteur :  Cabinet Dominique Voynet,  ministre de l’aménagement du territoire et  de
l’environnement, 1997-2001. Jean-Pierre Raffin a été membre du cabinet 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

217AS 55
Correspondance, documentation sur chasse, marée noire.

1995-1997

217AS 56
Différents textes.

1995-1997
217AS 57
Interventions, articles de presse.

1998-1999
217AS 58
Attitudes  presse  cynégétique,  déclarations  Dominique  Voynet,  stratégies  cabinet,
rencontres avec Lionel Jospin, premier Ministre.

1995-1997

217AS 59
Notes Jean-Pierre Raffin sur chasse, les parcs  ...

1998-1999

217AS 60
Notes, correspondance.

1998-1999
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217AS 61-217AS 68
Etudes d’impact, enquêtes publiques.

1976-2015

217AS 61
Centrale nucléaire Belleville-sur-Loire.

1976-1982

217AS 62
Réforme de l’enquête publique.

1976-1993
Journée d’études (1985) . « Enquêtes publiques et protection de l’environnement », JO
(1985),  bulletin  de  la  compagnie  nationale  des  commissaires-enquêteurs  (1993),
conférence de presse de Robert Galley, ministre de l’équipement (1976).

217AS 63
Etude impact Directive 1985.

1993-1998
Projet  modification  de  la  directive  sur  les  études  d’impact :  documents  de  la
communauté européenne, correspondance du cabinet du ministère de l’environnement.

217AS 64
Projet de réforme. Europe. Saisine.

1982-1993

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. Convention d’Aarhus. Commission nationale du
débat public.

1998-1999

217AS 69-217AS 119
Lois et directives sur la protection de la nature.

1968-2009

217AS 69-217AS 76
Loi de 1976.

1968-2006
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217AS 69
Textes avant 1976.

1968-1976
UNESCO (1968) . élaboration, vote (1976).

217AS 70
Loi 1976 et suites jusqu’à 1983.

1978-1983
Textes  généraux  du  JO  (1930,  1932) .  journée  d’étude  sur  les  études  d’impact
(1980) . études du ministère de l’environnement (1978-1981), synthèse (1983)

217AS 71
Attaques chasseurs contre arrêtés espèces animales . Conseil d’État. (P21)

1979-1983

217AS 72
Décrets d’application.

1977-1993

217AS 73
Anniversaires 10 ans, 20 ans, 30 ans.

1986-2006
Journée d’études, synthèses, articles de presse

217AS 74
Loi Barnier.

1994-1995
Comptes rendus de séances du JO (1994-1995), articles de presse (1995)

217AS 75
Déconcentration, décentralisation : mise en œuvre de la loi de 1976.

1997-2001
Etudes, synthèses, projet de décret, correspondance d’associations.

217AS 76
Lois sur la protection de la nature à l’étranger. (P26)

1973-1996
Documentation sur le Danemark, la République fédérale d’Allemagne (RFA), et la
Hongrie

217AS 77-217AS 101
Directive européenne de 1979.

1981-2009

217AS 77
Les prémices.

1981-1999
Rapport  du Conseil  de  l’Europe (1981).  Interventions  pour  la  mise  en  œuvre  en
France,  modifications (1991-1994). Arrêts CJCE (1991-1994). Ornis. Anniversaire
(1999). Renégociation.
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217AS 78
Parlement européen.

1991-1994
Modifications (1991-1994). Rapport Muntingh.

217AS 79
Débats, difficultés d’application.

1989-1994
Hostilité et contestation validité directive (UNDCTF). Généralités, problèmes su r
l’application  en  France.  Questions  au  Parlement  européen  (1989-1994).  Canular
Canard enchaîné (1993).

217AS 80-217AS 82
Rapport Raffin au Parlement européen.

1993-1994
Chronologie,  contacts  avec  la  fédération  des  associations  de  chasse  de  la  CEE
(FACE) (1993), intergroupe Chasse-Pêche-Environnement (1993). Projet de rapport
(décembre 1993), rapport (février 1994). Envois aux associations. Dossier de presse

217AS 83
Propositions de modification. (D 181)

1994-2003
Propositions Ornis (1994). Rapport van Putten au Parlement européen (1994-1996).
Propositions de modifications Ebner (2000)

217AS 84
Chasse gibier d’eau en France. (D 182)

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  (1997-1998).  Tentatives  de  négociations  ministère-CE  (1997-
1998). Amendement Hallam.

217AS 85-217AS 86
Application  de la directive. Dérogations art.9.

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, notes.

217AS 87
Application  de la directive. Contentieux, demandes de modification.

1997-2004
Contentieux  Conseil  d’Etat  (1997-1999).  Rencontre  Dominique  Voynet  et  Mme
Bjorregaaard  (1997).  Demande  de  modification.  Directive.  Matignon  (1998).
Application  loi  2000 :  CE.  Maxime  Gremetz  et  la  directive.  ANCGE.  FACE
(Association nationale des chasseurs de gibier d’eau. Fédération des associations des
chasseurs de la CEE).2004

217AS 88-217AS 89
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Contentieux, rapports. 
1990-1995

Contentieux Tribunal administratif et Conseil d’Etat, Rapport Sicre (1998). Rapport
IRSN-Belgique (1990). Mémoire Anne Menthon (1995).

217AS 90
Bilans de l’application de la directive. Dates chasse aux migrateurs dans différents
pays. 

1990-1993
Bilans application (1990-1992-1993). Dates chasse aux migrateurs dans différents
pays. Ornis data base

217AS 91
Contentieux sur l’insuffisance Zone de protection spéciale (ZPS).

1998-2000
Saisine de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur la oi 1998.
Arrêt (décembre 2000).

217AS 92
Application en France. Ortolan 1.

1997-1999
notamment cassette VHS

217AS 93
Application en France. Ortolan 2.

1998-1999

217AS 94
Application en France. Escrinet 1.

1990-1998

217AS 95
Application en France. Escrinet 2.

1999-2009

217AS 96
Application en France. Tourterelle 1. (D 193)

1990-1993

217AS 97
Application en France. Tourterelle 1.

1993-1999

217AS 98
Application en France. Tourterelle 3.

1999-2005

217AS 99
Application en France. Platier-d’Oye-Baie de Canche.

1997-2001

217AS 100
Application en France. Alouette, Palombe, Caille.
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1999-2002

217AS 101-217AS 117
Application « Directive habitat » . réactions des associations de protection de la nature.

1988-2004
Producteur : Cabinet Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, 1997-2001. Jean-Pierre Raffin a été  membre du cabinet de 1997 à
1999

217AS 101
Elaboration, propositions de la commission européenne.

1988-1990

217AS 102
Documents du parlement européen.

1990-1993

217AS 103
Interventions Jean-Pierre Raffin, député européen.

1993-1994

217AS 104
Péripéties de l’application.

1994-1997

217AS 105
Attaques, liste des propositions, coordination « Natura 2000».

1997-2000

217AS 106
« Natura 2000» : relance.

1997-1999

217AS 107
« Natura 2000» :  interventions  Dominique  Voynet,  relations  préfets,  réponses  aux
questions parlementaires.

1998-1999

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.
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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

217AS 117
« Natura 2000 » : contentieux Europe.

1999

217AS 118-217AS 143
Marées noires.

1967-2012

217AS 118-217AS 119
Généralités.

1978-2000

217AS 120-217AS 124
Amoco Cadiz.

1978-2008

217AS 120
Dossiers presse.

1978

217AS 121
Conférence, rapports, revues.
Euroforum,  Conseil  économique  et  social,  rapport  du  Sénat,  rapport  du  Centre
national pour l'exploitation des océans  (CNEXO). National oceanic and atmospheric
administration  (NOAA),  Penn  ar  bed,  Ports  et  navigation,  Revue  française  des
laboratoires.
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1978

217AS 122
FFSPN. 

1978-1979

Synthèses, pétitions, articles de presse.

217AS 123
Colloques.

1998

217AS 124
Ouvrages

1978-2008
Amoco Cadiz de Claire Bouteloup (1978), Mémoire vive d’Alphonse Arzel (2008),
Le Procès de l’Amoco Cadiz (2004), La Pollution pétrolière en milieu marind eJean-
Claude Lacase (1980), La Mer assassinée de Marie-Josée Jaubert (1978).

217AS 125-217AS 135
Erika.

1998-2012

217AS 125
Colloque, programme de suivi sur les systèmes côtiers.

1998-2000

217AS 126
Différents rapports.

2000-2001

217AS 127
Différents rapports sur le naufrage et les suites.

2000-2001

217AS 128
Presse décembre 1999.

1999

217AS 129
Presse janvier 2000.

2000

217AS 130
Presse février 2000 « et suites ».

2000

217AS 131
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Europe.  USA Oil  Pollution  Act.  Fonds  internationaux  d'indemnisation  pour  les
dommages  dus  à  la  pollution  par  les  hydrocarbures  (FIPOL),  Pavillons  de
complaisance.

2000-2001

217AS 132
Comité national suivi.

2000-2002

217AS 133
Colloques.

2000-2002

217AS 134-217AS 135
Dossiers cabinet : réunions, rapports, synthèses.

1999-2000
Cabinet  Dominique  Voynet,  ministre  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’environnement, 1997-2001. Jean-Pierre Raffin a été  membre du cabinet de 1997 à
1999

217AS 136
Procès Erika : revue de presse.

2004-2012

217AS 137
Prestige.

2002-2003
Articles de presse, revue.

217AS 138-217AS 140
Observatoire des marées noires.

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

217AS 142
1967-1989.

1967-1989

217AS 143
1991-2006.

1991-2006
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217AS 144
Plan  Polmar,  rapport  Conseil  économique  et  social  2000,  commission  d’enquête
parlementaire.

2000-2002

217AS 145-217AS 211
Ours.

1970-2016

217AS 145
Publications, revues.

1970-2010
Pyrénées-Atlantiques :  Bourdelle  (1938),  Brosselin  (1970)  Chimits  (1971)  Raffin
(1979), Navarre (1980), Camarra (1981), Glass (1981), Dendaletche (1982), Camarra
(1983), Camarra. Saint-Josse & Cie (1983), Okapi (1984), Saint-Lèbe (1984),  SPNMP
(1985),  Caussimont  (1986),   Porlier-Camarra  (1986),  Maison  de  Valérie  (1986),
Camarra  (1987),  Bourdial  (1987),  Panda  (1987),  Erome  (1987,  Rousseau  (1988)
Etchelecou (1988), Bordas (1988),  TDC (1988), Caussimont (1988-1989), BTJ (1989),
Pyrénées  magazine (2009) .  Publications  Jean-Pierre  Raffin  (1988-2010) .  Expertises
Servheen (1987), Kudatkin. Pajetnov (1989).

217AS 146
Données historiques pour les Vosges, le Jura, la Corse et les Alpes.

1972-1990

217AS 147
Documentation, rapports.

1990-1994
Etudes  de  l’Office  national  de  la  chasse .  rapports  de  l’association  ARTUS .
correspondance avec le ministère l’environnement.

217AS 148-217AS 155
Cartographie.

1954-1991

217AS 148
Zones à ours.

1980-1990

217AS 149
Pistes sylvo-pastotales et ONF.

1984-1996
CEMAGREF (1981). Développement Aspe-Ossau (1984-1985). Parc national des
Pyrénées-Orientales (PNPO)-ONF (1977-1978).  PIM (1988). Rapports Brunetaud-
de-Montal (1989). Gestion massif d’Aston, mémoire ENGREF, Boitte (1989). Sénat
(1990). Gestion forestière ONF-zones à ours (1990) . Réserves biologiques-zones à
ours (1990) . Politique générale ONF (1989-1997) . Techniques alternatives (1988).
Coût exploitation (1984-1996) . Prise en compte diversité biologique dans gestion
forestière ONF (1993) . Gestion forestière ONF-Pyrénées centrales.
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217AS 150-217AS 152
Pistes sylvo-pastorales en Pyrénées-Atlantiques.

1988-1999
Notamment cassette vidéo

217AS 153
Pistes et routes.

1980-1996
Ariège (Vallée de l’Isard, Saint- Lary, Albiès, Aston), Haute-Garonne (vallée du Lys,
Bagnères-de-Luchon, Hospice-d- France, Paloumère, Burrat), Pyrénées-Atlantiques
(Aydius, Borce, Cette-Ayguns, Etsaut, Laruns, Sainte- Engrace).

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 Conseil de l’Europe

217AS 156-217AS 166
Réintroduction

1987-1997

217AS 156
Plan Barnier ; Institution patrimoniale du Haut Béarn ; observatoire des zones à ours.

1993-2002

217AS 157
Divers plans Ours.

1981-1993
Direction de la protection de la nature (DPN) (1981). Farthouat (1981) . Ministère de
l’environnement  (1984) .  Comité  scientifique  du  Parc  national  des  Pyrénées
occidentales  (PNPO)  (1986).  Serveheen  (1987).  Tane  (1988).  Projet  « directive »
(1988). Ministères de l’environnement et de l’agriculture (1988). Office national de la
chasse  (1989).  Rapaport  (1989).  Arrêté  Lalonde  (1989).  Abrogation  Barnier  (1990).
Déclassement (1993).

217AS 158
Plan de restauration en Pyrénées françaises.

2005-2006

217AS 159-217AS 160
Projet de renforcement en Béarn.

1997-1999
Rapport de l’Institut du patrimoine du Haut Béarn (IPHB), coupures de presse, atlas de
la réglementation par l’IPHB.

217AS 161-1217AS 165
Réintroduction en Pyrénées centrales.
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1987-2002

217AS 161
Programme européen de réintroduction Life-nature.

1994
Rapports, études, synthèses

217AS 162
Rapport Life-nature ; Associations ARTUS et ADET.

1998-2001
Rapport, correspondance avec les associations.

217AS 163
Expertise avant réintroduction.

1995

217AS 164
Suivi du lâcher d’ours et de la femelle Melba.

1996-1997

217AS 165
Articles de presse.

1995-1997

217AS 166
Projet de réintroduction dans le Vercors.

1990

217AS 167-217AS 175
Actions associatives.

1987-2004

217AS 167-217AS 168
Association « Artus »

1989-2000

217AS 167
Création (1989-1990). Lettre d’Artus- Ours & 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  Durable  des  Pyrénées  Centrales-ADET.
Automnales 2004.

2004
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217AS 171
Associations +ou- bidons de protection de l’ours.

1987-1999

217AS 172
Manifestations, fiches de pétitionnaires, conférences de presse.

1989-1995

217AS 173
Recours auprès du Président de la République, du Premier ministre.

1989-2003

217AS 174
Plan Ours.

1982-1989

217AS 175
Assemblée nationale, Sénat . contentieux FNE.

1984-1989

217AS 176
Projets actions associatives.

1987-1991
Médaille-Timbre-N° La Hulotte- BTJ

217AS 177-217AS 183
Groupes de travail.

1983-2015

217AS 177-217AS. 178
Fonds d’intervention Ecopastoral.(FIEP).

1992-2015
Création du fonds. Les nouvelles de l’ours-Ursus. Rapports FIEP (1992-1994-1997).

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.
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1985-1993

217AS 183
Bulletin de liaison.

1984-1990

217AS 184-217AS 195
Affaires locales.

1985-2016

217AS 184
Ours abattus, plaintes.

1991-2004
Ours oursons tués 1991-1992, 1994, ourse « Cannelle »,2004, « Affaire Dendaletche »
1993-1994, correspondance  Mme Couturier-Raffin.

Communicabilité : 75 ans à compter de la date du document plus récent.

217AS 185
Elus Ariège-Béarn.

1991-2016
Charte intervalléenne, comité intervalléen. audit Ollagnon, articles de presse.

217AS 186-217AS 193
Vallée du Soussouéou, tunnel du Somport.

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.

1993-1994
Revues de presse, manifestes, correspondance.

217AS 188
Tunnel du Somport : manifeste « SOS Ours », comité de soutien.

1991-1992

217AS 189
Tunnel du Somport : correspondance, revue de presse. (PN240e)

1990-1992

217AS 190
Tunnel  du  Somport :  dossiers  techniques  d’aménagement,  études  d’impact,
interventions en France et en Europe.

1992-1995

217AS 191
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Tunnel du Somport : enquête publique, réflexions JP Raffin, rapport du collectif
« Alternatives Pyrénéennes à l’axe européen ».

1992-1994

217AS 192
Tunnel du Somport : contre projet.

1992-1999
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.

217AS 193
Articles de presse.

1995-2011

217AS 194
Génétique-Philogénie Ours, démographie, radiopistage, nourrissage, accidents.

1988-2001

217AS 195
Dossiers ours au Conseil national de la protection la nature (CNPN), correspondance
avec cabinet du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement (1999-
2000) . Débat public, Toulouse (2000).

1999-2000

217AS 196-217AS 200
Colloques, expositions.

1976-2004

217AS 196
Pau (1976), Seix (1984), Covadonga (1988).

1976-1988

217AS 197
Seix (1987-1989), Grenoble (1992), Orléans (2004).

1977-2004

217AS 198
Exposition MNHN.

1988

217AS 199
Différentes conférences et expositions.

1989-1996

217AS 200
Colloque international à Grenoble.

1992

217AS 201-217AS 209
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Activités internationales
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
Conseil de l’Europe-Bureau européen de l’environnement-DG XI. Rapport FIEP.

1991-1997

217AS 204
UICN Bear Group-Liberearty-Great bear Foundation.

1987-1999

217AS 205-217AS 208
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 : Thèse Mertzanis.

1992

217AS 209-217AS 212
Rapports, études.

1971-2007

217AS 209
DEA Ribeyre (1974) . Rapports SNPN. ONC. ministère de l’environnement (1971-
1980) . Rapports Camarra-Dendaletche (1978) . Camarra (1979). 

1971-1980

217AS 210
Rapport  Dendaletche-Caussimont  (1983) .  Thèse  Parde  (1984) .  Rapport  Berlic
(1985).
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1983-1985

217AS 211
Thèse Bouchet (1988), Rapport Bobbe (1989), DEA Paty (1995).

1988-1995
217AS 212

Thèse F. Benahammou : Crier au loup pour avoir la peau de l’ours.
2007

217AS 213
Ouvrages traitant l’ours brun, 1954-1989.

1954-1989
L’Ours brun. A.J.Couturier (1954), Seigneur des Pyrénées, l’ours. F. Merlet (1971),  La
grand faune pyrénéenne et des montagnes d’Europe.(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 (1989), L’aventure
de l’ours .La Maison de Valérie (1988), D’ours en ours .MNHN (1988), L’ours brun, JJ.
Camarra (1989), L’ours et les hommes dans les traditions européennes., M. Praneuf (1989).
Carton dimab

217AS 214
Ouvrages traitant l’ours brun, 1990-2010.

1990-2010
Boupii Medved, V. Pajetnov (1990), L’ours des Pyrénées, PNPO (1990),L’ours brun dans
les Alpes françaises : faisabilité de sa réintroduction, G. Erome et JL. Michelot ((1990),
Giving voice to Bear .D. Rockwell.(1991),  Actes  du XVIème colloque de la SFEPM.
Grenoble  (1992),  Okologie  und  Umwelttsicvherung.  B.  Hörning.  (1992),  CR  IX°
Conférence international sur  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.
PNPO (1995),  Boulevard des ours.  JJ.Camarra (1996),  L’homme et  l’ours.  JD .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.  PNR  du  Vercors  (1998),
ABCdaire de l’Ours, S. Bobbe et J-P. Raffin (1997), Bears. UICN.(1999), L’ours et le loup.
S. Bobbé (2002), Les derniers ours des Alpes. B. Prêtre (2006), L’Europe des ours. JP
.Mercier (2010).
Carton dimab

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 . Cartes postales.

217AS 216
Documentation concernant des films.

1987-1992
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« 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).

217AS 217-217AS 221
Presse généraliste.

1988-2013

217AS 217
Avant l’exposition au MNHN.

1988

217AS 218
1988-1990.

1988-1990

217AS 219
1991-1995.

1991-1995

217AS 220
1996-2006.

1996-2006

217AS 221
2007-2013.

2007-2013

217AS 222-217AS 263
Parcs nationaux.

1954-2010
217AS 222
Histoire des parcs.

1994-2005
Histoire de Parcs nationaux :  La Bérarde (1913-1973). Zuanon, Gerbaux et  Tron. ONF
(1994). Chronique d’un parc oublié : du parc de la Bérarde au Parc national des Ecrins pâr
J-P. Zuanon (1995). L’aventure des Parcs nationaux (1963-2003). Merveilleux du Vignaux
(2003). Histoire et mémoire du parc national de la Vanoise par Isabelle Mauz (2005).

217AS 223
Campagnes de défense des parcs nationaux 1982-1983, 1999.

1982-1999

217AS 224
Fondements juridiques.

1999-2010
Fondements juridiques et finalités des Parcs nationaux., ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement (1999-2000). L’aventure des Parcs nationaux, Merveilleux
du Vignaux (2003). Parcs alpins, Alpes magazine (2003). 50 ans de Parcs nationaux (2010)
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217AS 225
Elaboration loi parcs nationaux ; Problème zones périphériques.

1964-1980
Projet   de  création  de  réserves  naturelles :  correspondance,  proposition  de  loi  (1937),
articles de presse (1964-1980), documentation, ; colloques, revue, articles de presse sur les
zones périphériques (1971-1979).

217AS 226
Réforme de la loi.

2002-2004
Proposition  Teissier  (2002).  Rapport  Giran  (2003).  Projets  de  loi  (2003-2005).
Interventions FNE, SFDE, Mountain Wilderness.

217AS 227
Réforme de la loi.

2005-2006
Interventions des présidents des Conseils scientifiques auprès des ministres. Lepeltier et
Olin. Assemblée nationale. Sénat. Articles de presse.

217AS 228
Réunions interparcs à Valdeblore (2006). Guadeloupe (2008).

2006-2008

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). Le 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
Ecologie (1975). revue « Textes et documents pour la classe » (1978). article de la revue
« La Recherche » (1979) ; démission de J. Carler au parc national de la Vanoise (1979).

217AS 231
Documentation, groupes de travail.

1979-1983
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Guide nature en France (1979). Groupe de travail FFSPN (1979).  Modification du CA des
Parcs nationaux (1982).  Revue « Combat-Nature » (1983).  Colloque « Faut-il supprimer
les parcs nationaux ? » (1983).  Groupe de travail Pisani (1982-1983).

217AS 232
Rapports, colloques.

1984-1993
Parcs nationaux, régionaux., Desjeux (1984). Guide France verte, Vadrot (1984). Etat et
nature : les parcs nationaux, Leynaud (1985). Espaces protégés en France, Vadrot (1986).
Rapport  de la Cour des comptes (1990). Colloque « 30ème anniversaire Loi sur les les
Parcs nationaux » (1993).

217AS 233-217AS 261
Parcs français.

1963-2012
classement par nom de parc.

217AS 233
Ariège.

1979-1981
Etude, correspondance, tracts.
217AS 234

Cévennes.
1980-2007

Etude, correspondance, tracts.

217AS 235
Ecrins.

1980
Etude d’impact EDF

217AS 236-217AS 238
Fontainebleau.

1995-1999
217AS 236
Projet Parc national Fontainebleau. Histoire. Réactions.

1995-2003
Articles de presse, synthèses, réactions d’associations dont « Les Eco-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)
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217AS 238
Ouvrage « lettres de la forêt FONTAINEBLEAU, abécédaire photographique ».

1998
Photogragraphies d’Anne Testut, textes de Michel Heremeline et Geneviève Rey. 
Hors format

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
(1987-2008). projet de réserve naturelle des Nouragues (1997-2004)

217AS 241
Projets de parc national et réserves naturelles.

1991-2011
Etudes, 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,  PV de  séance  du  Conseil  national  de  la  protection  de  la  nature
(CNPN) (1997)

217AS 243
Projet de classement de réserve naturelle, plan de gestion.

1988-2006
Compilation de documents, FNE (1988-1994). Plan de gestion 2006-2010 de la
réserve  naturelle  « Île  du  Grand  Connétable »,  Cédérom,  association  ARATAÏ
(2006)

217AS 244
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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
Mercantour.

1976-2003
217AS 246
Projet de parc.

1976-1979
Etudes, 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-Maitimes » , ouvrage, association des amis du parc national du Mercantour
(1978)

217AS 249
Port Cros.

1963-1999
Articles de presse (1979-199). « La 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 », 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
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Généralités, charte pour la protection.
1978-1993

Etudes, articles de presse, revues.

217AS 251
Fonctionnement.

1972-1991
Articles  de presse.  Synthèses  su SEPANSO (1972-1977).  Cartes  IGN.  Etudes,
synthèses, contentieux sur la réserve naturelle de Néouvielle (1979-1991)

217AS 252
Fonctionnement, documentation.

1982-2009
Articles  de  presse  sur  les  parcs  nationaux  français,  étrangers,   les  réserves
naturelles,  les  parcs  naturels  régionaux  et  les  parcs  animaliers  (1978-1993).
Courriels d’associations sur le fonctionnement (2009).

217AS 253
Fonctionnement, documentation.

1990-1995
Rapport,  correspondance  concernant  le  conseil  d’administration  (1990-1995).
« Parcs nationaux des Pyrénées – photographies Bernard Clos », ouvrage,  Parc
national des Pyrénées (1991).

217AS 254
Fonctionnement, documentation.

1998-2001
Atlas du parc (2000). PV du conseil d’administration (1999-2001)/ Revue du parc
« Empreintes »(199-2001).  Etudes  (1999).  « Avis  sur  la  desserte  des  estives
d’Annés.Bonaris », cédérom et cassette vidéo VHS (1998).

217AS 255
Fonctionnement.

1998-2001
Rapports d’activités, programmes d’aménagement.

217AS 256
Desserte pastorale d’accès aux estives d’Annès et Bonaris.

1998-1999
Expertise du comté scientifique du parc, correspondance.

217AS 257-217AS 258
La Réunion.

1983-2002
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217AS 257
Projet de création du parc national des Hauts de la Réunion.

1983-2002
Etudes, 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.

1966-1975

217AS 259
Création du parc.

1966-1972
Correspondance  concernant  le  projet  de  création  (1955-1963).  Cartes.  Carte
avalanches  par  l’institut  de  géographie  alpine  de  Grenoble  (1968).  « Le  parc
national de la Vanoise », parc national du parc (1967).

217AS 260-217AS 264
Projet d’équipement 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,  PV de conseil  d’administration du parc de la  Vanoise,  synthèses
(1969). Copie « Journal inattendu du 30 mai 1970 avec Joseph Fotanet », RTL,
bande quart pouce audio AGFA.

217AS 261
Echanges 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)

217AS 262
Correspondance, photographies.

1969-1975
Correspondance, revue de presse, photographies en noir et blanc.
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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
Presse.

1969-1971
Articles de presse.

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 concernant le barrage de la Haute Tarentaise - Bonneval.

1978-1993
Article de presse, synthèses (1978-1983). Intervention de Michel Barnier, ministre
de l’environnement pour la célébration des trente ans du parc (1993).

217AS 267-217AS 269
Parcs marins

1987-2000

217AS 267
Parcs nationaux et réserves, parcs marins de Corse.

1995-2000
Parc  international   des  Bouches  de  Bonifacio :Vidéo  VHS,  2000 .  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
Fiches  juridiques  du ministère  de l’environnement,  1998 .  projet  « Bourgogne-
Champagne) : article de presse, 2014 . projet « Vosges » : étude d’Alsace nature,
1994 .  Projet  « Calanques »:  avant-projet,  2008,  articles  de  presse  es  boues
rouges,  2014-2016

217AS 270-217AS 272
A l’étranger.

1938-1998
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217AS 270
Great  Gobi  National  Park  1986.   Petite  histoire  Parcs  nationaux.  Canadiens.1987.
Aires  protégées  Afrique  francophone.  1998.  Parc  national  du  banc  d’Arguin
(Mauritanie).

1986-1998

217AS 271
2°Conférence mondiale UICN. 1974.  Mountain without hand rails.1981.  Au ays des
glaces éternelles. 1977.  Adventuring in Alaska. 1982. National Parks and reserves in
Europe.1982.

1974-1982

217AS 272
Les réserves de bêtes sauvages (1938).  I parchi nazionali in Italia (1965). Derniers
refuges-1956.  Liste Parcs nationaux. UICN, 1971-1980-1983-1990-1993.

1938-1993

217AS 273-217AS 281
Piste Terre-Adélie.

1980-2014

Producteur :  Cabinet  Dominique  Voynet,  ministre  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’environnement, 1997-2001. Jean-Pierre Raffin a été  membre du cabinet de 1997 à 1999.

217AS 273
Histoire base Dumont d’Urville. Piste. Cartes. Photographies.

1987-2014

217AS 274
Faisabilité. Différents rapports de la commission des sages. Enquête publique TAAF.

1980-1984

217AS 275
Prise  de  position  Acad.Sci.  CNPN.  Conférence  de  presse.  Manifeste.  Interventions  de
l’Elysée, Matignon, des DOM-TOM de Paul-EmileVictor. (P46))

1983-1984

217AS 276
Chantiers construction piste. Interventions Parlement européen. Green Peace. . Cousteau.
LPO-WWF. Cour des Comptes. Dossier juridique.

1985-1996

217AS 277
Comité  environnement  polaire.  Généralités  TAAF.  Parc  national  Antarctique.   Réserve
naturelle. Projet loi « Environnement antarctique ».

1980-1999

Activités de France nature environnement          - Archives nationales -                     page
40/42



217AS 278
Presse.

1983-1996

217AS 279
Traité de l’Antarctique.

1999
217AS 280
Traité de l’Antarctique 2. Jean-Pierre Raffin en Antarctique.

1999

217AS 281
Généralités Antarctique. Recherche. Tourisme. Marées noires. Antarctica project. Eco. Aso
(P52)

1988-1999

217AS 282-217AS 297
Prises de position des partis et hommes politiques sur l’environnement.

1969-2008
Synthèses, articles de presse.

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 Boucardeau.

1981-1998

217AS 287-217AS 288
Brice Lalonde, génération Ecologie.

1988-1992

217AS 289
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Rassemblement pour la République (RPR), UMP, Parti républicain (PR), UDF ., Front
national (FN).

1982-1993

217AS 290
Fondation Cousteau.

1991-1998

217AS 291
Roselyne  Bachelot,  Serge  Lepeltier,  Tokia  Saïfi,  Nelly  Ollin,  ministres,  France
Ecologie.

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 (R22)

1992-1995

217AS 295
Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Kiosusko-Morizet, ministres.

2007-2012

217AS 296
Luc Ferry, ministre, Gilbert, François Lerourneux Simon.

1987-1993

217AS 297
Discours du Chef de la SEEATHL : « Nous n’avons pas hérité de la terre » : synthèses,
articles de presse.

1980-2000
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