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Présentation de l'AHPNE

L'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de
l'environnement s'est fixée comme objectif de favoriser le
rassemblement, le classement et la conservation de tout 
document utile à la connaissance de cette histoire.

Sites Internet de l'AHPNE
● ahpne.fr
● Inventaire d'archives 

http://archives-apne.e-monsite.com/

http://ahpne.fr/
http://archives-apne.e-monsite.com/
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Constat

Obligation de réaliser des inventaires
en collaboration avec

les Archives nationales et départementales
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● 2019: Journée d'étude aux Archives nationales « Être journaliste 
face à la crise environnementale : quels engagements depuis 
les années 1960 ? »
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L'ensemble est consultable
http://archives-apne.e-monsite.com/
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● Fiches de renseignement
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Actions 2019

● Inventaire des archives en région Centre-Val de Loire

● Aides à l'inventaire pour la Société nationale de la 
protection de la nature et de l'environnement (SNPN) et la 
Fédération connaître et protéger la nature (FCPN)

● Publications
- Plaquette « Archives », affiche par l'AHPNE
- Vidéo didactique pour les associations de la protection de la 
nature

● Journée d'étude aux Archives nationales
Journalistes écrivains pour la nature et l'environnement

5/18



  

Illustrations

Bretagne Vivante - Société pour l’étude de la protection de la 
nature en Bretagne

Bretagne Vivante – Société pour l'étude de la
protection de la nature en Bretagne

Décret d'utilité publique, Octobre 1968
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Illustrations

Eure-et-Loire nature

Eure-et-Loire Nature

Bulletin d'information « La Garzette »
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Illustrations

France nature environnement

Archives nationales

Cote 217AS/134

Note de Jean-Pierre Raffin sur le projet 
d'Observatoire de la marée noire de l'Erika. 
10 janvier 2000. Page 1.
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Illustrations

Indre nature

Indre Nature

Rapport de l'assemblée générale, 2016
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Illustrations

Journalistes écrivains pour l'environnement

Archives nationales

Cote 227AS/1

Procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration de l’Association
des journalistes-écrivains pour la nature 
et l’environnement (AJPENE) 
du 27 janvier 1977.
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Illustrations

Loiret nature environnement

Loiret nature environnement

Mission de surveillance et d'étude
à la réserve de Saint-Mesmin, 2007.
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Illustrations

Nature 18
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Nature 18

Bulletin d'information « LE TRAINE BUISSONS »
2018



  

Illustrations

Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de 
Rouen
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Société des Amis des Sciences Naturelles 
et du Muséum de Rouen

Bulletin SASNMR, 1990



  

Illustrations

Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement de la 
Nature en Touraine
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Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement 
de la Nature en Touraine

Rapport d'activité, 2013



  

Illustrations

Sologne nature
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Sologne nature

Sologne nature Infos n°109, juin 2018



  

Programmation 2020

● Don d'archives aux Archives nationales
- Société nationale de la protection de la nature et de 
l'environnement
-  Archives bureautiques de l'AHPNE

● Don d'archives aux Archives départementales
- Fédération connaître et protéger la nature

● Opération d’inventaires en Corse

● Intervention en Vendée

● Projet d'inventaires en Martinique

● Publication des inventaires sur Internet

● Publication « 10 ans d'inventaires : guide des source »
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Pour en savoir plus

● AHPNE/Archives
Patrick Cavalié cavaliepatrick@gmail.com

● AHPNE
ahpne.fr

● Inventaires des archives des acteurs privés et associations de 
la protection de la nature et de l'environnement
http://archives-apne.e-monsite.com/

18/18

mailto:cavaliepatrick@gmail.com
http://ahpne.fr/
http://archives-apne.e-monsite.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31

