Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
Versement 1961W
Direction régionale de l’environnement
Service nature et paysages

Sommaire
Art 1-19: activités et documentation d'un chargé de mission (Noël Jequel) au
service nature et paysages jusqu'en 2000, 1959-2000
Communicabilité : libre
Nombre d’articles : 19
Métrage linéaire : 2 ml

Mission archives

30/10/10

page 1/4

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
Activités et documentation d'un chargé de mission (Noël Jequel) au service
nature et paysages jusqu'en 2000
Notes de réunions
1961W 1
6 cahiers de Janvier 1992 à Octobre 1996
1992-1996
1961W 2
6 cahiers de Novembre 1996 à Mars 2000
1996-2000
Elaboration de plaquettes et publications
1961W 3
Elaboration du livre " Curieux de nature " / Patrimoine naturel de
Bretagne publié par la DIREN et le Conseil régional de Bretagne dans le
cadre du contrat de plan Etat-Région 1994-1998 : synthèse des
corrections du livre ; financement et iconographie ; diffusion, cessions
des droits, remerciements.
1995-1996
1961W 4
Elaboration du livre " Curieux de nature " : liste définitive des sites
étudiés. Financement de la plaquette Natura 2000. Projet non abouti
d'une plaquette sur les hérons (dessins préparatoires).
1995-1997
Suivi de projets et documentation personnelle
1961W 5
Phase projet, états des sites, inventaires habitats en vue des sites Natura 2000 :
dossiers par site. Rivière Elorn, vallée de L' Arz, vallée de L' Aulne, Laita ( pointe du
talut, étang du Loc' h et de Lannenec ), cîme de Kerchouan, rivière Elle, rivière le Scorff,
étand du Moulin Neuf, estuaires du Blaet et du Scorff, Forêt de Paimpont, forêts de
Floranges, Camors, Lanvaux, Bocage de liaison et rivière le Tarun, rivière D ' Etel,
Scorff, forêt de pont Calleck, Sarre, archipel de Houat, Hoedic, pointe du Conguel, BelleIle et l' ensemble de la côte, plateau sud et Ouest, rivière de Pénerf, Marais de Suscino,
Golfe du Morbihan, côte de Rhuys, Massifs dunaires et zones humides de Gaures,
Plouhinec, Archipel des Glénans, Baie d ' Audierne, Ile de Croix, Dunes et Etangs de
Trévignon, Archipel Molène, Ouessant, Toubière de Lann Gazel, rivière de Goyen,
vallée de L ' Aulne, Cap Sizun, Ile de Sein, Presqu'Ile de Crozon, Aber Benoit, Aber
Wrac' h, Anse de Goulven, Dunes de Keremma, Baie de Morlaix, complexe du Menez
Hom-Argol, Monts d 'Arrée centre et Est, bois du Coatlosquet et vallée du Queffleuth,
forêt du Cranou, Menez-Meur, Yeuk kergoarem et Porzallan, Pointe de Corsen, le
Conquet, Guisseny, forêt de Huelgoat, landes et pelouses de la Briantais, étang du
Canal D' Ille-et-Rance, étang de Trémigno, complexe forestier de Rennes / Liffré / étang
de Chèvre, lande D 'Oué, forêt de Haute Séve, Baie D ' Yffiniac, Anse de Morieux, Baie
de Lancieux, Larguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard, Cap D ' Erquy et Cap Fréhel,
Côte de Granit Rose de Miliau A Tome, Archipel des Septs Iles, rivière Leguer, forêts de
Beffou, Coat An Noz et Coat An Hay, têtes de bassin du Blavet et de L ' Hyères, landes
de la Poterie, forêt de la Hunaudaie, forêts de la Lorge et de la Perche, landes de
Lanfains, cime de Kerchouan, côte de Trestel à la Baie de Paimpol, estuaires du Jaudy
et du Tieux, archipel de Bréhat, baie du Mont-Saint-Michel, marais du Couesnon, marais
de Dol, forêt de Quenecan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et Gorges du
Daoulas, rivière le Douron, marais de la Vilaine, estuaire de la Vilaine, complexes de l'
Est des montagnes Noires, estuaire de la Rance

1993
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1961W 6
Banc des Hermelles (baie du Mont-Saint-Michel) : études de protection,
éléments bibliographiques, correspondance, statut du banc de récif et
mytilicole (4 photographies noir et blanc)
1974-1980
1961W 7
Directive " habitat " , réunion du conseil scientifique du Patrimoine
naturel de Bretagne des Côtes-d' Armor (groupes de travail )
1993
1961W 8
Documentation sur les plantes protégées de Bretagne
1982-1997
1961W 9
Documentation sur les landes dont les landes des Monts-d' Arrée :
rapports de synthèse, articles . Plan de gestion de la réserve des landes de
Cragon
1983-1992
1961W 10
Projets de réserves naturelles volontaires : fiche de procédure et état
actuel, dossiers par site. Côtes d' Armor Vallon de Kerdalo, Finistère
Ilots de la Baie de Morlaix, Ille-et-Vilaine Ile des Landes, Morbihan Ilots
d' Iniz-Er-Mour, Ile Er-Lannic, 1980-1983
Projet (non abouti en Bretagne) de création d'un conservatoire régional
d'espaces naturels (CREN) , 1993-1998
1980-1998
1961W 11
Documentation concernant l'élaboration des zones de protection spéciale
(ZPS) : proposition de désignation de sites au titre de la directive CEE
relative à la conservation des oiseaux sauvages. Fours à chaux du
Quenon : quelques éléments dans le contexte la zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
1989-1993
1961W 12
Dune de Plouhinec, études dans le contexte de la convention Etat/Crebs
(commission régionale environnement et biologie subaquatiques),
relations avec les chasseurs, les agriculteurs, les maires ; ensemble
dunaire, diagnose écologique ; comité de gestion des dunes et comité de
gestion des étangs de Kervan
1987-1998
1961W 13
Centre d' expérimentation et recherches appliquées en algologie à
Pleubian, étude de valorisation des algues, proposition au titre du contrat
de plan Etat-Région 1989-1993, statut de la société CEVA (centre
d'étude et de valorisation des algues)
1984-1989
1961W 14
Documentation scientifique sur les oiseaux (avifaune) concernant les
pigeons, la destruction des rapaces, la reproduction des busards, les
hérons, la pisciculture, les littoraux ...
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1977-1989
1961W 15
Documentation avifaune : feuille de recensement par observateur ;
mémoire de fin d' études sur l' aménagement et question de l' Anse du
Verger en Cancale par Isabelle Pierre, (septembre 1987).
1980-1990
1961W 16
Documentation sur la biodiversité en Bretagne (flore, végétation, faune,
pisciculture, tourbières, grenouilles...) dont rapport de l'INRA sur la
biodiversité (1997)
1984-1997
1961W 17
Documentation sur la biodiversité en Bretagne dont " livre blanc pour la
connaissance de l'évolution de la biodiversité sur le territoire français,
M.J. (1995) et livre rouge de la faune menacée en France (1995)
1979-1999
1961W 18
Documentation de Grande-Bretagne : articles et traductions
1959-1977
1961W 19
Géologie en Bretagne. Notes de cours dispensés à L'ENSAR ; mémoire
sur "la contribution à l' étude des formations rouges azoïques du Nord de
la Bretagne" par Anne Pinel.
1964-1967
* * *

Mission archives

30/10/10

page 4/4

