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Art 1 : fonctionnement des parcs naturels régionaux (PNR), 1985-1997
20080065/1
1. Livrets de la Confédération des Amis des Parcs Naturels Régionaux, 1985
2.  Projets de décret relatif aux PNR
Note au premier ministre
Projet de circulaire
Note historique
Projet de révision des chartes des PNR
"Monsieur le maire et l’environnement":  fiches explicitant les moyens pour la sauvegarde de
l'espace rural.
1986-1988
3.  Convention ministère de l'environnement - ministère de l'industrie- EDF, 1988
"Quand tourisme et nature font bon ménage": 
- documentation sur la gamme des séjours touristiques organisés par les PNR
- discours du ministre du tourisme
- "Signature de la convention tourisme - environnement": dossier de presse
- convention
- discours de Brice Lalonde
1988-1989
4. - Statistique de la surface occupée par les forêts sur les PNR: un tableau et une lettre, 1992
- Liste exhaustive des communes adhérentes aux organismes de gestion des PNR, 1990
5. Convention cadre entre la fédération des PNR et la DATAR
Actes des journées nationales des PNR sur le thème "partenaires pour la gestion des espaces
agricoles et forestiers", 1995
Les PNR et l'emploi : rapport final
Impacts économiques des PNR, 1996
La politique régionale en matière de PNR, descriptif du massif  des Bauges et descriptifs des
PNR : dossier de presse édité par la région Rhône-Alpes
Projets de PNR en Ile de France: compte-rendu de la commission spéciale
Fiches de présentation des PNR
1995-1996
6. Les 30 ans des PNR : données de base
« Les PNR 4 ans  après  la  Loi  paysage,  bilan et  perspectives »,  séminaire :  documents  de
travail, 1997
Stratégie  marketing 1997-1999 de l'offre  touristique nationale du réseau des parcs naturels
régionaux et nationaux, plan d'actions.
1996-1997

Art 1 (suite)-5 : PNR (classement alphabétique), 1972-1997
20080065/1
7. Parc Armorique (Finistère)
Révision de la charte :
- Rapport du DIREN
- Résumé des délibérations
« Atlas de la réserve de biosphère de la mer d'Iroise : exploitation cartographique de la base
d’information géographique Sigouessant », CNRS, 1995
Organisation  d'un  concours  de  meute  en  dehors  des  périodes  autorisées  de  chasse  :
correspondance
Cartes
1995-1997
8. Avesnois (Nord)
Cartes, [1968-1980]
9. Parc des Bauges (Savoie et Haute-Savoie)
Création du PNR
Projet d'implantation d'une ligne électrique
1995-1996
10. Ballon des Vosges (Vosges)
Cartes, [1968-1980]

11. Boucles de la Marne et de l'Ourcq 
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"Enjeux et problèmes au sein de la genèse du PNR" : maîtrise de géographie, 1995
"Les PNR à l'étude en Ile-de-France: particularités et difficultés. Etude de cas sur le projet en
Seine-et-Marne des Boucles de la Marne et de l'Ourcq" : mémoire de maîtrise de géographie,
1993-1994
Chantier d'insertion, 1996
Etudes pour l'aménagement
Correspondance
1993-1996

20080065/2
12. Boucles de la Seine Normande (Seine-Maritime et Eure)
Cartes, [1968-1980]
13. Brière (Loire-Atlantique) 
Gestion des marais de Mesquer
Projet de protection des marais de Guérande
Rapports scientifiques
Cartes
1972-1977
14. Brière (Loire-Atlantique)
Fiche signalétique du PNR
Anniversaire des 25 ans du PNR: note
1995
15. Brière (Loire Atlantique) 
Fiches descriptives des séjours et randonnées à thème organisées dans le PNR, 1988
16. Camargue (Bouches-du-Rhône)
Statuts de la fondation du PNR, 1979
Plaquette de communication
Création d'une zone d'aménagement sur le port autonome de Marseille, ZAC de Caban
Projet d'extension de la zone industrialo portuaire, 1993: étude d'impact
Renouvellement du classement du parc et révision de la charte :
Etude bilan dans le cadre de la révision de la charte, 1992
- Projet de charte révisée
- Convention d'application de la charte révisée: projet
Renouvellement du label du PNR: décision
Opération  locale  en  Camargue,  les  mesures  agri-environnementales:  dossier  et
correspondance
Etude de l'évolution du littoral sableux de la Camargue, 1996: présentation des résultats
"Courrier du Parc": publication spéciale à la date des 20 ans du PN
Carte
1992-1997
17. Chartreuse (Isère et Savoie)
Cartes, [1968-1980]
18. Corse
Cartes, [1968-1990]
Rapport d’activité 1990
19. Forêt d'Orient (Aube) 
Inventaire et protection génétique végétale des quatre parcs naturels régionaux du nord-est de
la France : rapport sectoriel, 1990
20. Forêt d'Orient (Aube)
"Plan local d'insertion par l'économie" : protocole d'accord préalable
Fiche de présentation du PNR
Cartes
Deux projets en cours d'instruction: brève présentation de la forêt d'Orient et de l'Etang de la
Horre
1995
21. Gâtinais Français (Essonne et Seine-et-Marne)
Enquête publique concernant l'aménagement d'une route nationale: correspondance, 1995
22. Grands Causses (Aveyron)
Dossier de presse
Constitution du syndicat mixte de gestion du PNR
Projet de charte
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Carte
1994-1996
23. Haut Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
Charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l'ours
Gestion des forêts : correspondance de l'Institution patrimoniale du Haut Béarn, syndicat mixte
du Haut Béarn
1996
24. Haut-Jura (Jura, Doubs, Ain)
Cartes, [1968-1980]

20080065/3
25. Haut-Languedoc (Tarn et Hérault)
Révision de la charte
Carte
1996
26. Haute Vallée de Chevreuse (Yvelines)
Charte constitutive du PNR, 1987
Demande de retrait du décret de révision du schéma directeur : contentieux
Projet de construction d'un parking
Dossier de presse
1995-1996
27. Landes de Gascogne (Gironde et Lande) 
Projet de travaux sur le PNR, 1996
28. Landes de Gascogne (Gironde et Landes)
Statuts du syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNR
Cartes
1980-1990
29. Loire Anjou Touraine (Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) 
Rapport au Premier ministre
Protocole d'accord avec EDF
1996
30. Lorraine (Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle)
Cartes, [1968-1980]
31. Lubéron (Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence)
"Montage et commercialisation de produits touristiques de découverte de la nature au château
de Buoux, ": synthèse du syndicat de gestion
Cartes
1989-1990
32. Lubéron (Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence) 
Gestion du PNR par un syndicat mixte
Nuisances sonores engendrées par le survol du parc par des avions militaires
1996
33. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Dossier de demande de mise à l'étude, 1974
34. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Interventions de Ségolène Royale relatives au remembrement dans le marais
Protocole d'aménagement et de gestion du PNR
Difficultés de gestion : articles de presse
Désignation en Zone de protection spéciale (ZPS)
Déclassement du parc: perte du label, 1991
Politique départementale de l'environnement, 1989 : rapport du Conseil Général de la Vendée.
Contrat de gestion
Pratique de la populiculture en plein: correspondance et brèves études
Liste des espèces protégées
Etude écologique du marais poitevin
1989-1991
35. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Délimitation des zones humides
Discours d’ Alain Juppé, Premier ministre, lors d'une visite, 1996
Arrêté fixant le règlement de la navigation dans la marais
1995-1996
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20080065/4
36. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Dossier "G5": mission de refondation du parc, 1995
Projet de renouvellement du classement en parc, 1995-1996
Révision de la charte
Etude des missions et de l'organisation du PNR : rapports de groupes d'experts
Etude sur la gestion de l'eau, 1995
1988-1996
37. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Déclassement et labellisation du parc
Contentieux communautaire portant sur la violation par la France de l'article 4 de la directive
"Oiseaux"
1997
38. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Projet de liaison Sainte-Hermine - La Rochelle: correspondance
Désignation du marais poitevin en ZPS
Projet de travaux hydrauliques dans les marais
Plainte de la CEE concernant la protection des oiseaux sauvages
Projet de pisciculture sur le site du PNR
1993-1994
39. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Contentieux communautaire
Premier  bilan  des  Opérations  groupées  d’aménagement  Foncier  (OGAF) :  rapport  sur
l’agriculture et l’environnement dans les marais de l'Ouest
1995-1996
40. Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime)
Etudes de l’évolution des modes de l'occupation des sols
Inventaire phytographique des boisements
Expertise du projet de charte
1990-1996

20080065/5
41. Martinique
Révision de la charte
Cartes
1994-1996
42. Plateau de Millevaches (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) 
Cartes, [1968-1980]
43. Mont Saint-Michel (Manche)
"Projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel", 2001: 
- présentation synthétique du projet
- rapport final
- appréciation des impacts du projet
- étude d'environnement (extraits)
- projet d'aménagement d'un parc de stationnement
- mission de faisabilité foncière, rapport d'étude
- aménagements hydrauliques
- approche globale en matière de fréquentation
Opération Grand Site, 2000: programme technique détaillé
200-2001
44. Montagne de Reims (Marne)
Projet d'anniversaire du site (20 ans) et d'intervention du ministre de l'environnement
Carte
1996
45. Morbihan
Cartes, [1968-1980]
46. Morvan (Puy-de-Dôme)
Programme pluriannuel de développement touristique et thermal du Morvan : rapport général
de présentation (extraits), 1988
Cartes

Mission archives 04/01/2008 page 5/6



1988
47. Morvan (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne)
Projet de renouvellement du classement en PNR
1997
48. Normandie-Maine (Orne, Manche, Mayenne et Sarthe)
Projet de renouvellement du classement, 1996
Projet de révision de la charte
Rapport au Premier ministre
Cartes
1996
49. Perche (Eure-et-Loir)
Projet de création : note de présentation du site, 1996
50. Périgord-Limousin (Dordogne et Haute-Vienne)
Cartes, [1968-1980]
51. Pilat (Loire et Rhône)
Cartes, [1968-1980]
52. Queyras (Hautes-Alpes)
Charte constitutive
Statuts du syndicat
Plans
1976
53. Saint-Amand-Raismes (Nord)
Cartes, [1968-1980]
54. Scarpe Escaut (Nord)
Cartes, [1968-1980]
55. Vanoise (Savoie)
Cartes, [1968-1980]
56. Vercors (Drôme et Isère)
Procédure de renouvellement de classement en PNR
Carte
1996
57. Vexin : marais de Frocourt (Val d'Oise et Yvelines 
Bilan écologique préalable à l'élaboration d'un plan de gestion, 1995
Convention pour la restauration et la gestion du marais
1995-1996
58. Volcans d’Auvergne (Cantal et Puy-de-Dôme ) 
Projet de Centre européen du Volcanisme (Vulcania)
Extrait de la charte, 1993
Cartes
1993-1996
59. Vosges du Nord (Bas-Rhin et Moselle )
Projet de création d'une réserve transfrontalière
Anniversaire des 20 ans du PNR: plaquette de communication
Cartes
1995-1996

* *.* 
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