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19920278/1 Projet de loi sur l'organisation de la chasse, 1881-1978
- proposition Labitte, 1881-1929
- bilan de la législation,, 1924-1952
- projet de modification de certains articles de la loi du 3/05/1844, 1929-1940
- lois du 9 et 28 février 1934, décret du 25/08/1934, arrêté du 31/08/1934: préparation et
discussion des textes, 1933-1934
- projet de réorganisation de la chasse de M. Dubois-de-la-Patellière, 1938
- projet de loi relatif aux pouvoirs des préfets, 1941
- modifications de la loi du 3/05/1844 sur la chasse, 1946-1953
- projet de décret tendant à modifier les articles 367-369 du Code rural concernant les interdits
et les aliénés, 1956-1968
- organisation de la chasse, 1958-1961
- correspondance relative aux propositions de loi, 1962-1966
- correspondance du Conseil supérieur de la chasse, 1963-1971
- propositions, projets de loi et rapports, 1962-1978
- travaux préparatoires modifiant la loi du 24/10/1968, 1970-1971
- répertoire des lois, décrets et arrêtés publiés entre 1938 et 1959, loi de 1844

19920278/2 Mission parlementaire de Georges Colin, député de la Marne, relative à un projet de réforme du
droit de la chasse et de la faune, 1984-1985
- Consultations
- Réponses des groupes de travail de l'Office national de la chasse (ONC) au questionnaire
envoyé par M. Colin: Ain à Gard

19920278/3 Mission parlementaire de Georges Colin, député de la Marne, relative à un projet de réforme du
droit de la chasse et de la faune, 1984-1985
- Réponses des groupes de travail de l'Office national de la chasse (ONC) au questionnaire
envoyé par M. Colin: Haute-Garonne à Sarthe

19920278/4 Mission parlementaire de Georges Colin, député de la Marne, relative à un projet de réforme du
droit de la chasse et de la faune, 1984-1985
- Réponses des groupes de travail de l'Office national de la chasse (ONC) au questionnaire
envoyé par M. Colin: Savoie à Guyane
- correspondance avec les ministères de l'agriculture, intérieur, justice et transports
- correspondance avec les associations: A à G

19920278/5 Mission parlementaire de Georges Colin, député de la Marne, relative à un projet de réforme du
droit de la chasse et de la faune, 1984-1985
- correspondance avec les associations: I à V
- correspondance diverse
- synthèse et rapports finaux

19920278/6 Projets de lois relatifs à la police de la chasse
- réduction des peines en matière de chasse, 1905-1939
- syndicalisation des chasses, 1922-1932
- loi du 29/06/1928 modifiant l'article 3 de la loin du 3/05/1844 sur la police de la chasse
(dangers d'incendie), 1924-1928
- projets, propositions, résolutions diverses, 1937-1959
- police de la chasse: projet de loi de 1949, correspondance, 1932-1961
- braconnage: projets de loi, correspondance, 1948-1955
- projet de décret sur les infractions aux lois sur la commercialisation du gibier, 1959
- projet de loi permettant aux gardes fédéraux de verbaliser malgré l'opposition u propriétaire,
1956-1967
- projet de loi sur les unions forcées d'associations, 1968-1971
- projet de loi sur les contraventions, 1972

19920278/6 Permis de chasse, 1937-1972
Instructions relatives à la délivrance du permis, 1937-1974
Instructions relatives à l'indignité nationale, 1944-1949
Projet de loi relatif à un examen préalable à la délivrance du permis, 1962-1971
délivrance du permis de chasse aux étrangers, 1971-1972

19920278/7 Permis de chasse, 1933-1978
- Loi de finances et textes d'application, 1939, 1974
- projets de loi de finances (PLF) relatifs à l'augmentation du prix du permis de chasse, 1933-
1978
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19920278/8 Réglementation sur les armes, 1946-1975
- correspondance, 1946-1973
- réglementation des armes au titre de la chasse, 1960-1971
- commission interministérielle de classement des armes, 1963-1975

19920278/9 Réglementation diverse
- chasse administrée, 1942
- chasses particulières, 1949
- chasses étrangères, 1954-1957
- chasse dans les vignes et sur les terres non dépouillées de leurs récoltes, 1952-1963
- chasse aux abords des habitations, et dans les villes, 1957-1969
- prévention des accidents de chasse, 1962-1963
- pouvoirs des préfets en matière de chasse, 1954-1958
- chasse sur les terrains communaux, les terrains particuliers, de nuit, en temps de neige, sur la
fauconnerie, sur le tir d'une automobile, 1948-1975
- emploi des chiens
chasses présidentielles: correspondance, domaines de Rambouillet et de Marly, baux, rapport,
1947-1961
domaines: Beaumont, 1934-1935; Beauregard, 1939-1951; Beynes, 1944-1945, Maison-Rouge,
1936-1937, Vaux-de-Cernay, 1948-1959
chasses pilotes
- correspondance relative à l'élaboration, 1970-1976
- dossiers d'attribution de subventions:
. Allier, 1971-1974
. Dordogne, 1976-1979
. Lozère, 1970-1977
. Haute-Savoie, 1973-1977
. Yvelines, 1968-1973
. Vendée, 1972-1977

19920278/10 chasse dans les départements d'Outre Mer, dossier général, Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Réunion, 1918-1969
chasses coloniales
- dossier général, 1947-1960
- chasse au Maroc: réglementation, procès-verbaux des réunions du Conseil supérieur de la
chasse (CSC), rapports, 1923-1973
- chasse en Algérie; réglementation, 1942-1970

19920278/11 Conseil supérieur de la chasse (CSC), 1945-1975
textes réglementaires sur l'organisation de la chasse et du CSC, 1941-1964
organisation du CSC, 1963-1964
circulaires, états de comptes du CSC, 1950-1960
correspondance départ du CSC, 1947-1965
questions comptables, 1965-1970
mise en place des régies d'avance, 1954-1966
affectation d'immeubles au CSC, 1956-1973
affaire Escudié, 1971-1975
Dossiers de membres, 1945-1970
directions administratives des fédérations départementales de chasse (FDC): statut, 1968-1971
demandes d'appartenance au CSC, 1950-1971
Direction générale des eaux et forêts, CSC: instruction de délits de chasse (lettre du plaignant,
correspondance avec le conservateur local des eaux et forêts, procédure au Tribunal de grande
instance (TGI), procès-verbaux de délit), 1950-1970

19920278/12 Régions cynégétiques: circonscriptions, conseils régionaux de la chasse, 1941-1969
Fédérations départementales de chasseurs (FDC)
réglementation et correspondance relatives au statut, 1942-1973
- organisation des FDC et leurs gardes-chasse, 1952-1963
- retraite, répartition, situation financière, 1957-1976
- réorganisation des FDC de la région parisienne, 1966-1969
- contrôle du fonctionnement des FDC, 1947-1976

19920278/13 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC)
- arrêtés de nomination des présidents de FDC (classement alphabétique des départements),
1940-1978
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19920278/14 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC), 1930-1960
- correspondance avec les FDC (classement alphabétique des départements): Ain à Charente-
Maritime

19920278/15 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC), 1930-1960
- correspondance avec les FDC (classement alphabétique des départements): Cher à Gers

19920278/16 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC), 1930-1960
- correspondance avec les FDC (classement alphabétique des départements): Gironde à Loiret

19920278/17 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC), 1930-1960
- correspondance avec les FDC (classement alphabétique des départements): Lot à O

19920278/18 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC), 1930-1960
- correspondance avec les FDC  (classement alphabétique des départements): P à V

19920278/19 Fédérations départementaux de chasseurs (FDC), 1930-1960
- correspondance avec les FDC (classement alphabétique des départements): Y, Territoire-de-
Belfort, Seine-et-Oise

19920278/19 Réglementation sur les gardes-chasse, 1938-1974
- projets de statuts, 1948-1972
- affirmation des procès-verbaux, 1938-1958
- compétence des gardes-chasse, 1947-1959
- commissionnement des gardes fédéraux, 1945-1959
- abaissement de l'âge d'assermentation, 1957, 1966-1974
- rattachement des gardes-chasse fédéraux à l'Office national de la chasse (ONC):
correspondance, 1972-1977

19920278/20 gardes-chasse: gestion sociale, 1937-1978
- divers, 1937-1961
- cartes d'identité, 1966-1976
- élection des gardes-chasse aux commissions disciplinaires, 1966-1971
- abaissement de l'âge de la retraite, 1969-1975
- régime de prévoyance, 1970-1971
- assurance obligatoire pour les accidents de travail, 1972-1974
- enquête de l'Office national de la chasse (ONC) sur les agressions commises contre les
gardes-chasse, 1971-1973
- revendications des gardes-chasse à l'ONC, 1976-1978
- deux insignes des gardes-chasse, sans date
Etats départementaux des gardes fédéraux, 1949, 1975
Commission de gardes-chasse spécialement chargée de la surveillance de la chasse par le
ministre de l'agriculture: commission, notes des écoles, certificats de bonnes vie et moeurs
(classement alphabétique des noms de gardes), 1920-1990
- A à D

19920278/21 Commission de gardes-chasse spécialement chargée de la surveillance de la chasse par le
ministre de l'agriculture: commission, notes des écoles, certificats de bonnes vie et moeurs
(classement alphabétique des noms de gardes), 1946-1972
- E à W, Seine-et-Marne

19920278/22 Gibier: élevage, 1962-1976
- instructions relatives à l'élevage du gibier, 1962-1972
- recherches et études sur l'élevage, 1971-1972
- enquête nationale et statistique sur l'élevage, 1971-1972
- tableaux récapitulatifs, 1963-1964 et statistiques, 1971-1972, 1976
- élevage du lièvre, 1971

19920278/23 Législation sur la protection du gibier
- lois sur la protection des animaux, 1959-1964
- lois sur la commercialisation du gibier (interdiction de vente de certaines espèces, en
particulier le gibier de montagne), 1957-1974
Repeuplement: reprise de gibier dans un but de repeuplement, 1939-1969; instructions relatives
au repeuplement, 1947-1971
Moralité
- maladie du gibier: rage et myxomatose, 1953-1976
- répercussion de l'emploi des pesticides sur la mortalité des gibiers, 1968-1974
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- enquête systématique sur la mortalité du gibier, 1968-1974
Protection du gibier à plumes
- importation d'oeufs de gibier à plumes, 1926-1948
- chasse de la bécasse, interdiction de la passée, 1958-1974
- coq de bruyère, écoquetage, 1967-1973
- protection de la perdrix, 1968-1969

19920278/24 Protection des animaux à fourrure: ragondin, hamster doré, marmotte, vison, martre, fouine,
blaireau, castor, 1909-1976
Protection du gros ou du grand gibier
- sanglier, 1954-1958
- chevreuil, 1954-1959
- cerfs de l'Engadine et de Cérisy, 1971-1973
Grand gibier, 1956-1986
- plan de tir pour le grand gibier: instruction du 14/03/1957 et résultat des plans de tir en forêt
domaniale, 1956-1957, 1956-1959
- tir à la balle du grand gibier et du gibier montagne, 1966-1968
Plans de chasse
- arrêtés instituant des plans de chasse par département pour le cerf, chevreuil, daim et
mouflon, 1965-1978
- comptes rendus annuels des plans de chasse, 1965-1977
- note technique sur le tir du grand gibier, 1968-1971
Plans de tir du chevreuil: arrêtés individuels
- 1956-1957
- 1957-1958

19920278/25 Plans de tir du chevreuil: arrêtés individuels
- 1962 (plus cerf)
- 1963
- 1964-1965 (plus cerf)
Plans de tir du chevreuil: synthèse, 1961-1965
Tir de sélection du chevreuil: arrêté ministériel instituant le tir de sélection du chevreuil par
département, 1964-1977
Tir de sélection du chevreuil: arrêtés individuels
- 1964
- juillet-août 1965
- juillet-août 1967
- juillet-août 1972
- juillet-août 1977
- 1985-1986
- Tir de sélection du cerf et du mouflon
- arrêté du 27/03/1977 autorisant l'exécution du plan de chasse lors de la période d'ouverture
générale de la chasse
- arrêtés individuels, janvier-février 1978 et 1981-1982

19920278/26 Gibier d'eau, 1924-1969
- chasse maritime, 1924-1925
- assèchement des marais, 1955-1960
- migration du gibier d'eau, 1959-1969
- réglementation
. doctrine sur la chasse au gibier d'eau, 1949-1958
. exploitation de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial, 1951-1964
. élaboration du décret du 18/10/1968, 1967-1968
dégâts causés par le gibier, 1907-1975
- projets de loi relatifs à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier (sangliers), 1907-
1967
- indemnisation des dégâts causés par le gibier: réglementation (décrets de 1969-1974),
correspondance, 1969-1974

19920278/27 dégâts causés par le gibier, 1913-1975
- courrier parlementaire relatif à l'article 14 de la loi de finances de 1969 sur les dégâts de gibier,
le droit de l'affût et le permis de chasse
- indemnisation amiable, récupération des experts pour les dégâts du grand gibier avant le
décret du 30/06/1975
- étude sur le dégât des sangliers, 1960-1968
- accidents de circulation causés par le grand gibier: correspondance, contentieux (affaires
Vernes et Bolusset), 1957-1975
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- autorisations exceptionnelles de reprise ou de tir de gibier, 1955-1975
- destructions des animaux nuisibles: projets de loi (surtout sur le lapin), 1913-1939;
correspondance et réglementation sur les battues administratives et municipales, 1948-1960;
pigeon ramier, lapin, 1943-1948; emploi des toxiques, 1948-1960

19920278/28 Réserves de chasse, 1947-1990
- arrêté d'approbation initial, arrêtés d'approbation renouvelés, arrêtés d'abrogation, cartes et
plans (classement alphabétique des départements), 1950-1990
Ain à Alpes-Maritimes

19920278/29 Réserves de chasse, 1947-1990
- arrêté d'approbation initial, arrêtés d'approbation renouvelés, arrêtés d'abrogation, cartes et
plans (classement alphabétique des départements), 1950-1990
. Ariège à Corse

19920278/30 Réserves de chasse, 1947-1990
- arrêté d'approbation initial, arrêtés d'approbation renouvelés, arrêtés d'abrogation, cartes et
plans (classement alphabétique des départements), 1950-1990
. Côtes-du-Nord à Hérault

19920278/31 Réserves de chasse, 1947-1990
. arrêté d'approbation initial, arrêtés d'approbation renouvelés, arrêtés d'abrogation, cartes et
plans (classement alphabétique des départements), 1950-1990
. Ille-et-Vilaine à Pyrénées-Atlantiques

19920278/32 Réserves de chasse, 1947-1990
. arrêté d'approbation initial, arrêtés d'approbation renouvelés, arrêtés d'abrogation, cartes et
plans (classement alphabétique des départements), 1950-1990
. Hautes-Pyrénées à Haute-Vienne
réserve nationale de Belval (Aube)
- réunions du comité directeur, 1957-1968
- correspondance, 1947-1951
- destruction des cervidés dans la réserve, 1958-1972
- notes sur le réserve
Réserves de chasse des Pyrénées: commission internationale des Pyrénées, 1962-1972

19920278/33 Chasse: décorations
- Légion d'honneur
. dossier des décorés par ordre chronologique de promotion, 1949-1972, 1977
. correspondance, 1937-1970
- Ordre national du mérite: propositions, 1970-1972

19920278/34 Médailles d'honneur des Eaux et Forêts, 1953, 1970
- Palmes académiques, 1950
- Médaille de la chasse, 1951
- Médaille du Conseil supérieur de la chasse (CSC), 1959-1966
- Médaille de la Société nationale de protection de la nature, 1960
- Propositions et nomination pour le Mérite agricole
. classement par promotion, 1960-1974
. correspondance, fichier

19920278/34 Adjudication du droit de chasse dans les forêts domaniales
- dossier général: instructions, correspondance, contentieux, 1948-1965
- instructions 1961-1965: renouvellement de baux, cahier des charges, prorogation des baux
- terrains domaniaux gérés ou non par l'Office national des forêts (ONF), 1966-1968
- exploitation du droit de chasse dans les forêts domaniales confiées à l'ONF: correspondance
avec les directions départementales de l'agriculture, 1967

19920278/35 Adjudications
- Instructions de l'Office national des forêts (ONF),cahier des charges, correspondance, 1967-
1969
- application du droit de chasse dans les forêts domaniales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, projet de cahier des charges, 1969-1970; révision des loyers des chasses, 1972
- révision triennale des baux de chasse, correspondance, 1971
- mise en valeur cynégétique de la forêt domaniale d'Arc-en-Barrois, 1970-1971
- adjudication du droit de chasse au gibier d'eau pour les cours d'eau domaniaux
. 1956-1961
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. 1961-1965

. 1968-1977

19920278/36 Arrêtés  réglementaires permanents sur la police de la chasse: arrêtés, arrêtés modificatifs
(classement par ordre alphabétique des départements), 1950-1971
- Ain à Lozère

19920278/37 Arrêtés  réglementaires permanents sur la police de la chasse: arrêtés, arrêtés modificatifs
(classement par ordre alphabétique des départements), 1950-1971
- Maine-et-Loire à Yonne
Arrêtés  réglementaires permanents concernant les animaux nuisibles ou protégés: synthèse
par département, 1950-1967
Mise au point d'un nouvel arrêté réglementaire permanent, 1970-1972

19920278/38 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse
- Gibier de montagne: instructions relatives aux arrêtés d'ouverture et de clôture; campagnes
1948-1949 et 1950-1951, 1947-1951
- Tout gibier: dossiers de préparation des arrêtés de clôture et d'ouverture de la chasse,
campagnes, 1949-1982

19920278/39 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1964-1965: Nord, Vienne
- campagne 1965-1966: Vienne
- campagne 1966-1967: Gironde
- campagne 1967-1968
- campagne 1968-1969

19920278/40 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1969-1970
- campagne 1970-1971: A à J

19920278/41 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1970-1971: L à Z
- campagne 1971-1972

19920278/42 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1972-1973
- campagne 1973-1974: A à G

19920278/43 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1973-1974: H à Z
- campagne 1974-1975: A à P

19920278/44 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1974-1975: Q à Z
- campagne: 1975-1976

19920278/45 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1976-1977
- campagne: 1977-1978: A à D

19920278/46 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1977-1978: E à Z
- campagne: 1978-1979: A à D

19920278/47 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1978-1979: E à Z
- campagne: 1979-1980: A à D



Mission archives 11/10/04 8/9

19920278/48 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1979-1980: E à Z
- campagne: 1980-1981: A à J

19920278/49 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1980-1981: L à Z
- campagne: 1981-1982

19920278/50 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1982-1983
- campagne: 1983-1984: A à R

19920278/51 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1983-1984: S à Z
- campagne: 1984-1985
- campagne: 1985-1986: A à L

19920278/52 Arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse (classement par campagne de chasse et par
département)
- campagne 1985-1986: M à Z
- campagne: 1986-1987
- campagne: 1987-1988: Rhône, Saône-et-Loire
Espèces dont la chasse est prohibée: arrêté général d'ouverture de la chasse du 5/04/1962 et
arrêtés modificatifs du
- 27/11/1964
- 28/07/1966
- 9/07/1968
- 16/06/1970
- 24/01/1972
- 21/08/1972
- 28/06/1974

19920278/53 Gibier d'eau
- dossiers de préparation des arrêtés d'ouverture de la chasse au gibier d'eau, campagnes
1960-1981
- Comité consultatif du gibier d'eau, 1962-1963
- arrêtés d'ouverture et de clôture de la chasse au gibier d'eau (classement par campagne et
par département): campagne 1956-1957,1967-1987


