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Art 1-11 : législation relative à la chasse, 1955-2002
20080264/1
1.  Préparation  de  la  loi  1964  concernant  les  associations  communales  de  chasse
agréées (ACCA), 1962-1963
2. Préparation de la loi 1964 concernant les ACCA,, décret 1966
Loi Montagne: projet d’amendement, 1962-1964
3.  Loi ACCA, décret 1966 : préparation, décision finale, 1964-1966

20080264/2
4.  Loi  ACCA,  décret  66  :  préparation,  avis  du  Conseil  d’Etat ;  Projet  de  décentralisation,
contentieux, 1966-1968
5.  Loi ACCA: formulaires 1966, instruction de 1969 à 1980, circulaires du 08/08/67, statut type
de circulaire,  arrêté du 13/01/1977, subventions 1977, assurance 1977
6.  Associations communales de chasse agréées (ACCA): correspondance, notes, instructions,
1973-1992

20080264/3
7. Associations communales de chasse agréées (ACCA): 
- enquête sur les ACCA par le biais d'un questionnaire envoyé aux préfectures et aux FDC, 1971
- correspondances, notes, instructions aux préfets relatives à l'application de la loi sur les ACCA,
comptes-rendus de réunions, 1966-1969,
- situation générale , note sur le fonctionnement et la mise en place des ACCA, statistiques,
1969-1972
8. Réforme du permis de chasser de 1977 à 1991.
Correspondance et questions parlementaires.
Fédérations de chasseurs retenues et non retenues.
1977-2000
9. Réforme du permis de chasser, 1993-2002

20080264/4
10. ACCA: code des assurances sur les fonds de garantie des accidents de chasse, projet de loi
législative, décret de rectification, code de l'environnement, 1983-1992
11. Réglementation de la chasse en France: codification générale, textes issus de la commission
nationale de la chasse 1984-1986, code rural, projet de décrets et corrections, notes du conseil
constitutionnel, 1984-1986
12. Réglementation de la chasse en France : texte de base, plan de chasse, indemnisation des
dégâts de gibier, associations communales de chasse agréées, permis de chasser, transport et
commerce de gibier, arme de chasse, courriers généraux, codification faune flore chasse, 1985

20080264/5
13. Réglementation de la chasse en France : codification générale, règlement et loi 1988, projet
de mai 1989
14. Généralités sur la chasse : dossier au ministre, sondages, rapports sur la chasse, 1990-2000
15. Tableaux des dates d'ouverture de la chasse, 1964-1985

20080264/6
16. ACCA : code de l'environnement, tomes 1 à 6, 1992
17. ACCA : code de l'environnement, tomes 7 à 8, 1992
18. Instructions des dossiers de chasse relatifs aux Conseils régionaux et au ministère, 1992-
1998

20080264/7
19. Projet de textes sur la chasse 1993-1994
Projet de statut unique 1994-1995
20. Projet de décret comité technique, syndicat garderie, 1995
21. Opération grand site de l'Ain aux Alpes-Maritimes : charte de gestion, 1955-1987
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20080264/8
22. Opération grand site en Ardèche : charte de gestion, 1991
23. Opération grand site de l'Ardèche à la Creuse : arrêtés réglementaires permanents, arrêtés
modificatifs de la police de la chasse, 1955-1987

20080264/9
24. Opération grand site de la Dordogne à la Loire : arrêtés réglementaires permanents, arrêtés
modificatifs de la police de la chasse, 1955-1987

20080264/10
25. Opération grand site de la Haute-Loire au Morbihan : arrêtés réglementaires permanents,
arrêtés modificatifs de la police de la chasse, 1955-1987

20080264/11
26. Opération grand site de la Nièvre aux Yvelines : arrêtés réglementaires permanents, arrêtés
modificatifs de la police de la chasse, 1955-1987

Art 12 -40 : Conseil supérieur de la chasse (CSC), Conseil national de la chasse et
de la faune sauvage (CNCFS), Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), gardes-chasse, associations de chasse, 1970-2001
20080264/12
27. Conseil supérieur de la chasse: 
- comptes-rendus de séances des 15, 16, 17 décembre 1969:,
- nominations au CSC, 1958-1972,
- CSC et Office national de la chasse (ONC) : statut du personnel, 1969-1973,
- CSC: délégation des pouvoir aux contrôleurs financiers
Chasses communales:
- baux de chasse communaux, 1967-1978, cahiers des charges des chasses communales, 1978

20080264/13
28. Réunion du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'office national de la
chasse: réunion d'installation, conseil national, compte-rendu de réunion, 1972-1974

20080264/14
Réunions du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'office national de la
chasse: réunion d'installation, conseil national, compte-rendu de réunion
29. 1974-1978
30. 1979-1982

20080264/15
ONC (Office  national  de  la chasse),  CNCFS (Conseil  national  de la  chasse et  de  la  faune
sauvage)
31. textes de fondement, 1968-1972
32. réformes, projet de décret, comptes-rendus
1951-1972
33. CNCFS (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage):  réorganisation, nomination
des membres,  comptes-rendus,  admission des associations de chasse spécialisées au CSC,
correspondances, 1964-1972

20080264/16
CNCFS
34. comptes-rendus, rapports, nomination des membres, 1975-1987
35. comptes-rendus de comités et de commissions, 1978-1985
36 . maison de la chasse et de la nature, 1965-1992

20080264/17
CNCFS (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage)
37. réformes, 1970-1972
38. comptes-rendus de comités et de commissions, décret, 1973-1977
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39. comptes-rendus, PV de réunions, 1983

20080264/18
CNCFS
40. comptes-rendus, PV de réunion, 1984
41-42 comptes-rendus, PV de réunion, 1985

20080264/19
CNCFS
43. comptes-rendus, PV de réunion, 1985-1986
44. comptes-rendus, PV de réunion, 1986-1987
45.  comptes-rendus, pV de réunion, 1988

20080264/20
CNCFS
46. comptes-rendus de comités et de commissions, création du CNCFS, 1987-1989
47. comptes-rendus, rapports, 1989-1990
48. comptes-rendus, rapports, 1991-1992

20080264/21
49. CNCFS: conseil d'administration
FDC ( Fédération des Chasseurs): coordination
1996
50. CNCFS : conseil scientifique, nomination conseil d'administration, 2002
51.CNCFS
-  projet d'établissement
-  gardes nature 
-  gardes-chasse
-  correspondances 
1996-1999

20080264/22
CNCFS
52. protection sociale, 1996-1999
53. activité garderie, 1996-1999
54. fondation pour la protection des habitats, 1980-1991

20080264/23
CNCFS
55. fondation pour la protection des habitats, 1992-1993
56. budgets annuels, 1984-1990,
57. Bureau de la chasse: budget, lettres de refus de demandes de subventions, 1991-1992
58. Dossiers relatifs à l'ONCFS et à la fonction de garde de l'office: statut des administrateurs,
1960-1994

20080264/24
ONCFS
59. budget, procès-verbaux des conseils d'administration, 1983-1985
60. budget, procès-verbaux des conseils d'administration, 1986-1988
61. budget, procès-verbaux des conseils d'administration, 1989-1990

20080264/25
ONCFS
62. organigramme (organisation), 1992-1999
63. conseil d'administration, 1997
64. conseil d'administration, 1997-1998

20080264/26
ONCFS
65.  conseil scientifique, loi de finances, 1995-1996
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66. conseil d'administration : comptes rendus, rapports, 1996

20080264/27
67. ONCFS : conseil d'administration: comptes rendus, rapport, 1996

20080264/28
ONCFS
68. conseil d'administration, 1998
69. statut du personnel, contentieux, 1997-1998
70. formations, emploi, 1997-1999

20080264/29
ONCFS
71. conseil d'administration, 1998
72. conseil d'administration, commission, 1998-1999

20080264/30
73. CNCFS :  rapports, 1999

20080264/31
CNCFS
74. conseil d'administration, activité garderie, 1999
75. commissions, conseils, 1999-2001
76. rapports, 2000

20080264/32
CNCFS
77. code de l'environnement, 2000
78. acquisition, conseil d'administration, 2000-2001

20080264/33
CNCFS
79. projet d'établissement, 2000-2001
80. dossiers sur le suivi des affaires liées à la chasse, 2000-2001
81. conseils scientifiques, 2000-2001

20080264/34
ONCFS
82. statut du personnel, emplois, 2000
83. conseil d'administration, 2000

20080264/35
ONCFS
84. nomination du président, activité de garderie, 2000
85.  président, 2000
86. missions d'inspections ; garderie : affaire Allègre et Isnard, 1996-1997

20080264/36
ONCFS
87. commissions, 1996-1997
88. directeurs 1996-1999
-  règlement 
-  commission
-  fonds de concours 1991-1999
89. circulaires sur l’organisation, 1996-2000

20080264/37
ONCFS
90. dossiers relatifs aux personnels administratifs, 1974-1990
91. syndicats (comptes rendus), 1995-1999
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92. Formation du personnel de l'ONC :
- rapport sur l'apprentissage dans le secteur public, 1993,
- dossier "contrat emploi solidarité", 1990-1992,
- dossier de réforme du BEPA cynégétique, 1992,
- dossier "formation des scolaires", 1991,
- programme de formation des personnels ONC, 1991,
- dossier de préparation BTA faune sauvage,
- problème de recrutement des gardes, 1984

20080264/38
ONCFS
93. Statut des gardes-chasse, 1974-1990
Service national vert 1991-1993
94. Statuts des gardes de l'ONC , 1971-1988
95. Décrets et arrêtés relatifs aux gardes de l'ONCFS, 1975-1993

20080264/39
ONCFS
96. Projet de statut du personnel, statut unique du personnel, 1995
97. Gardes nationaux de la chasse
- circulaires de l’ONC concernant les gardes nationaux, 1978-1993,
- circulaires du ministère de l'environnement concernant les missions de police des agents de
l'ONC et "instructions générales sur le service des personnels de l'ONC, 1996,
- dossiers relatif au commissionnement des gardes de l'ONC et du Conseil supérieur de la pêche
pour  constater  les  infractions  à  la  loi  du  3  janvier  1992  sur  l'eau  et  celle  de  1995  sur  le
renforcement de la protection de l'environnement, 1996,
98. Gardes nationaux:
- projet de "livre journalier", modèles 1989-1996,
- dossiers uniformes, insignes, armements, sur le port illégal de l'uniforme et sur le vol ou la
perte du matériel de service 1980-1991,
- dossiers disciplinaires, sanctions, notations, amnistie, 1980-1994,
- dossiers de contentieux entre gardes nationaux et tiers, 1984-1990,
- statistique de procès verbaux de chasse, 1984-1990

20080264/40
99. ONCFS : dossiers gardes nationaux commissionnés, 1955-1958

Art 40 (suite)-48 :  Relations avec les  fédérations et  associations  de chasseurs,
1979-2004
20080264/40
100. Relations avec les fédérations de chasseurs : départements Dordogne à Loire-Atlantique,
1980-2000

20080264/41
Relations avec les fédérations de chasseurs :
101. département du Gard, 1980-2000
102. départements Loiret à Marne, 1980-2000
103.. départements Haute-Marne à Haute-Savoie, 1980-2000

20080264/42
Relations avec les fédérations de chasseurs :
104. départements Deux-Sèvres, Somme, Vienne, 1980-2000
105. département du Var, 1980-2000
106. Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris : rapport d’activité, PV de réunion,
statuts, arrêtés de nomination, 1989-1995

20080264/43
Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris 
107. rapport d’activité, PV de réunion, dossiers financiers, politiques, 1998
108. rapport d’activité, PV de réunion, dossiers financiers, études, 1999
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109. contrôle administratif et financier, faits de prise illégale d’intérêts, 1999

20080264/44
Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris
110. rapport d’activité, PV de réunion, dossiers financiers, arrêtés de nomination, 1996-1997
111. rapport d’activité, PV de réunion, dossiers financiers, arrêtés de nomination, 2000
112. Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris (FIC)  : rapport d’activité, PV de
réunion, statuts, dossiers financiers, 2001

20080264/45
113. UNFDC ( Union nationale des Fédérations départementales des Chasseurs): consultation
du ministère, projet de décret et arrêtés, 1995
114. Statut des fédérations départementales de chasseurs, 1997
115. FDC/ FNC : union des FDC, congrès, collèges des présidents, cotisations, 1997-1999

20080264/46
115. FDC/ FNC : union des FDC, congrès, collèges des présidents, cotisations, 1997-1999
116. Dossiers relatifs aux nominations des présidents de fédérations de chasseurs, 1997-2000
117.FNC  ( Fédération nationale des Chasseurs ) : courriers ; FDC ( Fédération  départementale
des Chasseurs ): conseil d'administration, 2000-2002

20080264/47
118. Budgets des fédérations de chasseurs, 1994-1999
119. Budget des fédérations de chasseurs, 1999
120. FDC/ FNC : budget, 2001-2004

20080264/48
121. Présidents de fédérations de chasseurs: arrêtés, nominations, 1979-1992
122. Conventions collectives des personnels des fédérations de chasseurs, 1980-1995

Art 48 (suite)-67 :  Réserves de chasse :  forêts domaniales,  réserves nationales,
1940-2004
20080264/48
123. Chasse sur le domaine public maritime (DPM) :
- inscriptions maritimes de Bordeaux, Marseille, Saint-Servan, Nantes, du Havre: arrêtés, 1950-
1954
- réserve de chasse sur le DPM, 1968-1994,
- ouverture de la chasse sur le DPM, 1971-1973

20080264/49
124.  Chasse sur le DPM:  réglementation,  loi 1963, loi  1968: avant-projet,  application,  1958-
1971
125. DPM : lotissement de 1978 à 1987, circulaire de transport, cahier des charges DPM, 1978-
1987
126. Chasse sur le DPM
Décrets et arrêtés sur les règles d'exploitation de la chasse, la protection des espèces, le statut
des associations de chasse maritimes, location de chasse, prolongement en mer des limites des
départements,  coordination des actions en mer des administrations de l'Etat,  modification du
Code  Rural  sur  la  chasse  maritime,  établissement  de  réserves  favorables  aux  oiseaux
migrateurs,  la  chasse  en  mer  en  embarcations  ou  autres  engins  mobiles  de  surface,
correspondance en lien avec la chasse maritime, 1967-1976

20080264/50
127.  DPM :  réserves  de  chasse  faune  sauvage  (CFS)  et  réserves  nationales  :  inventaires,
enquêtes, 1985-1998
128.  Réserves  dans  le  DPM.  création  de  domaines  de  chasse  en Martinique,  à  l'étang  de
Guissan (Aude), réserve  à l'étang de Salses (Pyrénées-Orientales), 1978-1987
129. ACCA : cahier des charges des mises en domaine public fluvial (DPF) en 1975, décret du
21 avril 1975 DPM, arrêtés des réserve de chasses DPF 1987, location de la chasse sur DPM
entre 1978-1987, 1975-1987
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20080264/51
130. Chasse sur le domaine public maritime :
-  association  de  chasse  maritime,  1er  congrès  national  des  associations  de  chasse  sur  le
domaine public maritime, 1977,
- congrès national des associations maritimes, 1985, 1990, 1994,
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, 1985-1986,
- location du droit de chasse sur le domaine public maritime, 1974-1978,
Chasse sur le domaine public fluvial (DPF):
- congrès national du domaine public fluvial, 1989,
- association national des chasseurs de gibier d'eau, 1983-1986,
-  contentieux  entre  l'association  de  défense  des  chasseurs  des  bords  du Rhône  et  d'autre
sociétés de chasse de la région à propos du droit de chasse sur le DPF, 1981-1984
131. Chasse sur le domaine public fluvial, réglementation et  adjudications:
- préparation de la circulaire de 1986 sur l'exploitation de la chasse sur le DPF, 1985-1986,
- préparation du décret du 16 mars 1986 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le DPF,
1985-1986,
- réunion du groupe de travail chargé de rédiger une note de documentation sur la protection du
DPF: compte-rendu, 1988-1989,
-  projet  de  décret  portant  sur  le  transfert  de  compétences  de  l'Etat  en  matière  de  voies
navigables à la région des Pays de Loire et à la région Bretagne, 1988,
- adjudication de la chasse sur le DPF:  préparation du cahier des charges, 1977-1991,
- dossier sur la protection, la gestion et l'aménagement des zones humides
Chasses de nuit :
- dossier sur la "passe du soir", chasse des oiseaux à l'étang de Dombes, pétition en vue de son
interdiction, 1979

20080264/52
Domaine public fluvial : lots et réserves de chasse dans les départements
132. d’Ain à Allier, 1977-1986
133. d’Alpes-de-Haute-Provence à Charente-Maritime, 1977-1986
134. de Cher à Haute-Garonne, 1977-1986

20080264/53
Domaine public fluvial : lots et réserves de chasse dans les départements
135. de Loiret à Meurthe-et-Moselle, 1977-1986
136. de Meuse à Haut-Rhin, 1977-1986
137. de Rhône à Somme, 1977-1986

20080264/54
Domaine public fluvial
138. Lots et réserves de chasse dans les départements de Tarn à Val-de-Marne, 1977-1986
139. Domaine public fluvial :
- ouverture de la chasse: fonds de dossier, 1982-1984
- arrêtés de destruction des sangliers, campagne de 1984 à 1985
140. ouverture de la chasse: fonds de dossier, 1984-1985

20080264/55
Domaine public fluvial
141. ouverture de la chasse: fonds de dossier, 1985-1986
142. Lots et réserves de chasse dans les départements de Creuse à Loire, 1986-1991

20080264/56
Domaine public fluvial
143. Lots et réserves de chasse dans les départements de Haute-Loire à Saône-et-Loire, 1986-
1991
144. Lots et réserves de chasse dans les départements de Sarthe à Val-d’Oise, 1986-1991
145. arrêtés des réserve de chasses, 1986-1991
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20080264/57
Domaine public fluvial
146. ouverture de la chasse, 1987-1989
Chasse dans les forêts domaniales:
147 - répartition des missions entre ONF et administrations lors de la création de l'ONF, 1965,
-  exploitation du droit de chasse dans les forêts domaniales,
- dossier sur l'organisation de la chasse en forêt domaniale 1977,
- adjudication du droit de chasse dans les forêts d'Etat,
- location du droit de chasse en forêt domaniale 1979-1990
- dossier préparatoire au décret du 8 février 1968 fixant les conditions d'exploitation du droit de
chasse dans les forêts et terrains à boiser ou restaurer appartenant à l'état
Réserves en forêts domaniales
148. de l’Ain jusqu’à Bouches-du-Rhône, 1979-1991

20080264/58
Réserves en forêts domaniales
149. du Calvados jusqu’à l’Oise, 1979-1991
150. de l’Orne jusqu’à la fin, Outre-mer, 1979-1991
Chasse en forêts domaniales
151- cahiers des charges ONF 1991-2003
- droit de priorité (modification du code forestier)
- textes généraux
1991-2003

20080264/59
Réserve nationale de chasse
152. d’Arjuzanx (Landes), plan d’occupation des sols et comité directeur, 1982-1999
153. d’Arjuzanx (Landes) : (lac de Madine et l’étang de Pannes), 1997-2000
154. centre international du cerf de Chambord: 
Projet d'aménagement et de mise en place, 1982-1987, création d'une centre de recherche et
d'observation sur la faune sauvage, 1982, dossier financier, 1976-1982
1957-1988

20080264/60
Réserve nationale de chasse
Chambord (Loir-et-Cher)
155. - plan de chasse 1957-1988,
- organisations et autorisations de battues, chasse présidentielle
- poursuites pour actes de braconnages 1960-1966
Réserves nationales de chasse:
- Trois Fontaines: gestion du cheptel, demande de prélèvement ou de reprise d'animaux dans la
forêt domaniale 1973-1987, comités directeurs 1974-1989
156. aménagements:
- avant projet et plan d'aménagement, 1969-1998,
- projet d'aménagement touristique et récréatif, 1970-1971,
- notes et plans, 1970-1971,
-  fonds  d'intervention  et  d'action  pour  la  nature  et  pour  l'environnement,  construction  d'une
déviation et de parkings 1973,
157. - centre du Cerf à Chambord
- domaine de Chambord ( projet définitif) par le CERAFER, 1971
- comité de coordination du domaine de Chambord, 1982
- convention 1973-1983

20080264/61
Réserve nationale de chasse
Chambord (Loir-et-Cher)
158 . Centre international d’étude et d’information sur le cerf : documentation, réglementation,
compte rendu de la saison de chasse sanglier et cerf pour la saison, 1987-1988
159.  Aménagement :  schéma directeur  d’accueil  public(1991),  signalétique  de 1994  à  1999,
projet d’aménagement d’octobre 1997 et révision d’aménagement de janvier 1998, 1991-1999
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160. convention ONF-ONC-Etat gestion du domaine. réunion du conseil consultatif, scientifique,
cynégétique  et  forestier  du  4  décembre1984.  XIXème  comité  de  coordination  du  domaine
national   de  Chambord,  2000.rapport  d’expertise  «  sur  la  création  de  l’établissement  public
industriel et commercial , 1992-2004

20080264/62
Réserve nationale de chasse
Chambord (Loir-et-Cher)
161. Comités de coordination, 1996-1998
Bauges (Savoie):
162. Création, textes et plans, compte rendu de la réunion du Comité directeur du 3 juillet 1998,
du 4 septembre 1996, du 23 juin 1997, rapports annuels 1940-1973, gestion du cheptel 1973-
1985, comité directeur, 1975-1986
163. rapports d’activité 1994-2001, chartre d’objectifs juin 1995, plan du Parc, juin 1995.

20080264/63
Réserve nationale de chasse
164. La Petite Pierre (Alsace), 1990-1998
165. Lac du Der-Chantecoq (Champagne Ardenne), 1990-1998
166. Chizé (Deux-Sèvres):
- Création de la réserve, présentation (textes, plans)
- Comités directeurs à partir de 1990
- Rapport annuel d’activités à la réunion du comité directeur du 23 juillet 1993
- Programme de gestion (1994-2003)
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Chizé : programme de gestion  1993-
2003
- Gestion de cheptel, demande de prélèvement ou de reprise d'animaux dans la réserve 1969-
1983, comité directeurs 1974-1989, régie d'avance 1964

20080264/64
Réserve nationale de chasse
167. Mont-Vallier (Ariège):
- conventions annuelles 1976-1991, convention générale de 1976 et dossier préparatoire,
- gestion de cheptel, 1978-1986,
-  surveillance de  la  réserve  domaniale  et  logement  du  personnel  de  surveillance,  achat  de
terrain, 
route du port d'Aula, 1975-1989,
- rattachement et échange de parcelles sises sur la commune de Seix, 1982-1986,
- correspondance relatives à l'extension de la réserve, 1964-1965
168. Mont-Vallier (Ariège):
- études relatives à la réserve: plan, réunion, rapports
Réserve de chasse de Markstein (Vosges): 
-  comités directeurs,  1971-1986,  gestion du cheptel  1975-1985,  gestion de la réserve 1973-
1888, demande de suppression anticipée de la réserve par l'ONC 1986
169. Asco (Haute-Corse), Roque Haute – Cauterets (Hautes-Pyrénées), Camargue (Bouches-
du-Rhône) ( arrêtés, cartes), cartes, projet de réserve nationale de chasse du Carlitte (Pyrénées-
Orientales), 1957-1965 

20080264/65
Réserve nationale de chasse
170. Iles du Rhin, Caroux-Espinouse (Hérault), 1992-2000
171. baie de Canche (Pyrénées-Orientales), baie du Mont Saint-Michel (Manche), baie du Platier
d’Oye (Pas-de-Calais), 1995-1998
172.  Orlu,  (Ariège) :  dossiers  de  gestions  1973-1998,  comités  directeurs,  1982-1987,
correspondance 1981-1983 et 1940-1987

20080264/66
Réserve nationale de chasse
173. Déclassement de la voie ferrée de Chantilly à Ormoy Villiers (projet de mise en réserve de
chasse pour l’année 1993),  Trois-Fontaines, Belval, Massereau (aménagement d’une réserve
pour  le  gibier  d’eau),  Markstein  (création,  textes,  plans),  Malzoné,  La  Pointe  d’Arçay,
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correspondance,  opposition à la  création  de la réserve,  délimitation  de la  réserve,  rapports,
1950-1970
174. Réserves de chasse :
- réserve de chasse des Iles du Rhin , 1992
- projet de réaménagement du domaine de Biterne dans la plaine du Forez, 1990
- réserves de chasse et ministérielle 1994 et 1995
- demande de dérogation  sanitaire pour l’importation ou le transit d’animaux vivants de la faune
sauvage, 1997
- réserve naturelle de l’Ille de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin « projet d’extension », 2000
- rapport de Pierre Lang sur les réserves de chasse, 2004
- réunion comité de direction réserves par l’ONC, 2004
- réserves naturelles : circulaire de la direction Nature et Paysage n°97 du 7 octobre 1997 et
courriers divers sur la Baie de l’Aiguillon

Art 67 (suite)-74: Plans de chasse et chasses spécifiques, 1957-2003
20080264/67
175. Chasse à la Palombe: directives CEE, rapports, études, 1957-1986
176. Plan de chasse : arrêtés ministériels fixant le plan de chasse de l’ Ardèche à Charente-
Maritime, 1980-1994

20080264/68
Plan de chasse: arrêtés ministériels fixant le plan de chasse par département
177. du Cher à Gard, 1980-1994
178) de la Haute-Garonne à Jura, 1980-1994
179) des Landes à Maine-et-Loire, 1980-1994

20080264/69
Plan de chasse: arrêtés ministériels fixant le plan de chasse par département
180. de la Manche aux Hautes-Pyrénées, 1980-1994
181. des Pyrénées-Orientales à Tarn, 1980-1994
182. du Tarn-et-Garonne à la Réunion, 1980-1994

20080264/70
183.Calamités : vagues de froid :
- projet de procédure de suspension temporaire de la chasse en cas de vague de froid, 1981,
- vague de froid, 1986,1987,1991,
- chasse en temps de neige, 1991-1994, 
184. Calamités : Incendies en forêt, 1986-1990 
Plans de chasse au petit gibier: arrêtés
1985-1991
185. Maladies des gibiers : conditions sanitaires, 1987-1993
186. Animaux nuisibles:
- dossier lié à une proposition de loi relative à la régulation de certains animaux, 1988,
- préparation d'un colloque sur les prédateurs, tenu les 1er et 2 décembre 1992 à Dourdan,
- tableaux récapitulatifs: animaux classés nuisibles par département pour 1989, 1990, 1992,
- études: destruction des espèces classées nuisibles, bilan sur les années 1989 et 1990, pour
les départements de l'Ain, étude sur les prédateurs dans l'Aisne, 1990
1988-1992

20080264/71
187. Ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau, 1982-1991
188. Ouverture de la chasse au gibier d'eau: dossiers administratifs divers, 1989-1992
189. Ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau, 1991-1994

20080264/72
190. Autorisation ministérielle pour les élevages de sangliers, 1984-1987
191. Elevage de gibier : arrêté marquage, arrêté modificatif et circulaire sanglier, 1990-1997

20080264/73
Elevage de gibier
192. établissements, certificats de capacité, formations, 1993-1999
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193. réglementation, 1993-2002
194. réglementation, enclos, arrêté sanglier, 2000-2003

20080264/74
195. Ouverture de la chasse au gibier d'eau: arrêtés pour la campagne 1994-1995, données
techniques ONC, courrier, dossier de travail, projet d'ouverture anticipée de la saison, ouverture
la chasse au gibier d'eau en Brière, 1994-1995
196.  Ouverture  de la  chasse au gibier  d'eau:  arrêtés  du  projet  d'ouverture  anticipée  de la
saison, ouvertures spécifiques, statistiques, cartes, données, courriers, 1995-1996
197.  Ouverture  de  la  chasse  au  gibier  d'eau:  arrêtés  pour  la  saison  1996-1997,  dates
d'ouverture, cartes, demandes d'ouverture anticipées, 1996-1997

Art 75-85 : Contentieux de chasse, 1947-2001
20080264/75
198. Contentieux pénal: rapport du garde des sceaux, location de chasse, textes législatifs et
réglementaires  pénaux,  jurisprudence,  note  et  correspondance  du  conservateur  chargé  de  ,
chasse, problème de divagation des chiens, problème des gibiers d'eau, affaire Nolle Dimoudrel,
1947-1969
199. ACCA : Lois d'amnistie 1947-1988, taxe sur les chasses gardées 1947-1976
200 .Arrêtés et circulaires pris dans le domaine de la chasse, pourvois formés devant le tribunal
administratif de Lyon sur des affaires de chasse, délits de chasse dans les  forêts domaniales,
affaires suivies par la cour de cassation, 1948-1958

20080264/76
201. ACCA  contentieux: délits de 1973 à 1977, instructions des contentieux, accidents de travail
1948-1960, assistance judiciaire 1960
202. ACCA  contentieux: dommage de guerre 1950, infractions en forêt 1952-1964, taux des
amendes et droits des timbres 1948 et 1963, frais de justices 1949-1963, rapports des gardes,
1951-1960
203. Dégâts de gibier : indemnisation, loi de finance 1969, réglementation, 1968-1969

20080264/77
204. ACCA  contentieux:  Allier, 1972-1980
205. Dégâts de gibier : indemnisation, décret du 30 juin 1975, arrêtés modificatifs, 1975-1993
206. Dégâts de gibier : amendement loi Colin, timbres sanglier, avis ONC 1992-1993

20080264/78
207. Dégâts de gibier : commission nationale, lapin de Balagne, Corse, 1992-1995
208. Dégâts de gibier : décrets, arrêté depuis 1969, projet d’amendement Lenguet, 1992-1996
209. Dégâts de gibier : forêt, rapport Servat, 1993

20080264/79
210. Contentieux sur les espèces protégées: dossiers de clôtures, correspondances, 1978-1989

20080264/80
211. Contentieux adjudications d'Alsace: textes juridiques, décisions finales, 1979
212.  ACCA   contentieux  :  plan  de  chasse,  passage  de  chasse,  implantation  et
ouverture/fermeture domaine public maritime, 1979-1990

20080264/81
213. Réserves dans le domaine public maritime : chasse dans l'Hérault,  les Bouches-du-Rhône,
la Corse, les Alpes-Maritimes, le Var, le Bassin d'Arcachon: infractions, sanctions, procédures,
1980-1990
214. Dossiers relatifs à: la sécurité publique, rapport d'enquête sur l'ONC, rapport d'enquête sur
la formation à l'environnement dans les garderies, contentieux sur la chasse aux nuisibles (1993-
1994), 1980-1998
215. Contentieux sur les animaux nuisibles, 1988-1991

20080264/82
216. Contentieux divers concernant la chasse : jugements, 1988-1992
217.  ACCA   contentieux :  problèmes  avec  certains  animaux  (tourterelle,  destruction  des
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sangliers,  protection  des  mammifères),  ouverture  anticipée  de  la  chasse,  opposition  ACCA,
1988-1993
218. Contentieux concernant l'ouverture des saisons de chasse : jugements, 1988-1996

20080264/83
219. Contentieux sur les animaux nuisibles: jugements, 1989-1990
220. Dégâts de gibier : dossier préparatoire à la loi Colin du 6 juillet 1992, 1989-1992
221.  Contentieux:  exécution  des  jugements,  dossier  "section  du  rapport,  des  études  et
médiateur", 1990-1993

20080264/84
222. Contentieux concernant la clôture des saisons de chasse : jugements, 1990-1993
223.  Contentieux:  décisions  de  paiement  en  exécution  des  jugements  des  tribunaux
administratifs,  1991-1993;  expertises  CNRS  sur  des  jugements  concernant  la  chasse,  les
directives européennes et les réglementations nationales, 1990-1993
224. contentieux des associations communales de chasse agrée: jugements, 1990-1994

20080264/85
225. Contentieux, clôture des saisons de chasse: jugements en Conseil d'Etat, et en  tribunaux
administratifs, 1990-1997
226. Dossier de contentieux ACCA, jugements au Conseil d'Etat et aux tribunaux administratifs:
permis de chasser 2002-2004; circulaire permis de chasser 1990,2000-2001
227. contentieux concernant les nuisibles: jugements, 1991-1996
Dossier  de  contentieux  ACCA,  jugements  au  Conseil  d'Etat  et  aux  tribunaux  administratifs:
questions  de  chasse  2002;  ligue  des  oiseaux  2000-2001;  fédération  départementale  des
chasseurs des Landes 2001-2003, annulation de décisions de refus 2000-2002, indemnisations
1994-2000

*   *   *
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