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LÉGISLATION, RÉGLEMENTATION

20080436 Art 1
Sites protégés
1. Monuments historiques et protection des sites : rapport, projet de loi 
Législation des monuments historiques et des sites, projet de circulaire : note, 
correspondance
Protection des îles du littoral atlantique : note, correspondance
Schéma d’instruction "zones pittoresques" : notes, projet de circulaire
Liste des sites classés ou en instance et sites inscrits, 1973
Fonctionnement des ateliers régionaux des sites et paysages : instruction 
provisoire, 1973
1960-1973
Environnement industriel
2. Pollution par les produits chimiques : note, rapport
Elimination des huiles usagées : note, études 
Autorisations administratives d’aménagements hydroélectriques : demande 
d’intervention du ministre, correspondance 
Les zones industrielles et la protection de la nature : projet de circulaire
Projet de loi sur l’architecture : notes 
1962-1973
Urbanisme 
3. Modification de l’article 19 du code de l’urbanisme : compte rendu de réunions, 
notes, correspondance 
Attribution aux maires des formalités administratives préalables à l’utilisation du 
sol : projet de compte rendu 
1964-1973
Parcs naturels
4. Projet d’arrêté relatif aux directeurs de parcs naturels régionaux (PNR) : note, 
instruction, correspondance
Réglementation de la chasse dans les parcs naturels régionaux : arrêtés
1964-1973
Pollution de l’eau
5. Zones spéciales d’aménagement des eaux : rapport préliminaire, compte rendu 
de réunion, 1968
Redevance pollution : projet de délibération type, 1970
Eaux souterraines : compte rendu de réunion de la mission interministérielle pour 
l’étude des problèmes de l’eau, 1971
Protection de l’environnement
6. Protection et exploitation de l’environnement : propositions de loi
Recueil des rapports des délégués régionaux sur l’environnement, 1973
1968-1973
7. Pollution en environnement : rapport d’information, 1970
Utilisation des corps de contrôle pour la préservation des atteintes à 
l’environnement : avant-projet de rapport
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Répression des infractions en matière de pollution : projet de circulaire, rapport de 
synthèse de la Cour d’appel de Besançon 
Assemblée des délégués régionaux à l’environnement (DRE) : compte rendu de 
réunions
1970-1972
Montagne
8. Projet de loi relatif aux régions d’économie montagnarde : projet de compte 
rendu, rapport au 1er ministre, étude
Politique en matière d’altiport : correspondance
1970-1972 
Bruit
9. Mission interministérielle pour l’environnement : dossier "bruit", 1971 : 
proposition de loi, notes, textes d’application de la loi-cadre
Projet de loi relative à la lutte contre le bruit : procès-verbaux de réunion de la 
mission interministérielle pour l’environnement, diverses applications de la loi 
Réglementation de l’utilisation des véhicules tous terrains
1970-1972

1960-1973
20080436 Art 2

Mer et au littoral
10. Lutte contre la pollution des mers : rapport sur la réglementation, notes
Projet de loi relatif à l’exploitation des fonds marins : compte rendu de réunion, 
note, avant projet de loi, projet de compte rendu, correspondance
Réglementation de la publicité en mer : notes, correspondance
Utilisation du domaine public maritime en dehors des usages portuaires : circulaire
Mesures de sauvegarde du littoral : correspondance, documentation
Projet de compte rendu relatif aux périmètres de protection à établir autour des 
gisements, parcs et établissement conchylicoles 
1970-1973
Déchets
11. Carcasses de voitures : proposition de loi Chauty
Réglementation des dépôts d’ordures et de leur collecte : notes, circulaire, 
correspondance
1970-1973
Pollution de l’eau
12. Lutte contre la pollution des eaux : application de l’article 434/1 du code rural, 
projet de compte rendu, rapport au premier ministre, compte rendu de réunion
Première réunion du comité d’experts pour l’étude des aspects juridiques de la 
protection de l’environnement contre la pollution des eaux douces et de l’air : note 
d’introduction 
1970-1974
Forêts
13. Références de textes législatifs et réglementaires concernant le propriétaire 
forestier des régions PACA et Corse, 1970 
Conservation et création d’espaces boisés : projet de compte rendu, note, compte 
rendu de réunion, correspondance
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Amélioration des essences forestières : projet de loi 
Amélioration des structures forestières : projet de loi 
1971-1972
Coopération internationale en matière d’environnement
14. Coopération scientifique et technique entre l’URSS et la France : procès-verbal 
de réunion, programme 
Coopération en matière d’environnement : compte rendu de réunions du comité 
franco-allemand, document de travail
Réunion technique consacrée aux affaires internationales : compte rendu
Plan ERTL (amélioration des structures dans les pays de l’Ouest de l’Europe) et 
quelques questions économiques agricoles d’actualité en Allemagne fédérale : 
rapport 
Voyage aux Pays-Bas, janvier 1973 : compte-rendu
1971-1972
Jardins publics
15. Sécurité du public dans les jardins publics et privés : correspondance
Ouverture au public du parc de la Celle-Saint-Cloud, aspects juridiques : note, 
compte rendu de réunion
Organisation du service de l’hygiène du milieu : circulaire
Police de la voie publique, lutte contre les déjections canines : correspondance
Amélioration de l’esthétique des cimetières : correspondance 
1971-1973
Pollution atmosphérique
16. Pollution atmosphérique : documentation, rapport, 1971 
Contrôle de l’émission de polluants : projet de compte rendu, procès-verbal de 
réunion inter-services, rapport, correspondance 
Coordination interministérielle dans le domaine de l’air : projet de compte rendu, 
relevé de décision du CIANE
1971-1973
Associations de défense de l’environnement
17. Association pour le développement des sciences et techniques de 
l’environnement : bulletin de liaison
Action en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement : 
proposition de loi, note 
1972-1973

1970-1974
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20080436 Art 3
Mines et carrières et établissements classés
18. Projet de création d’un comité des carrières alluvionnaires 
Régime des eaux et extraction de sable dans les DOM : projet de loi 
Exploitation des carrières : circulaire, instruction 
Carrières alluvionnaires : compte rendu de réunion, rapports, documents de travail
Commission des carrières : compte rendu de réunion, rapport
Autorisation de mise en exploitation des carrières : correspondance, projet de 
circulaire, instruction
Code minier sur la recherche et l’exploitation des carrières : projet de compte rendu 
pour l’application des articles, note, compte rendu de réunion 
1972-1973
19. Réforme de la législation des établissements classés comme dangereux, 
insalubres ou incommodes : projet de compte rendu, rapport
Taxe des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes : 
projet de compte rendu 
Redevance des établissements classés : rapport, correspondance, projet de compte 
rendu, extrait du registre des délibérations du Conseil d’Etat 
Installations nucléaires : projet de compte rendu modificatif 
1972
20. Protection des sites et exploitation des carrières : notes
Réglementation de l’exploitation des carrières : projet de compte rendu, notes, 
compte rendu, instructions provisoires
Réaménagement des carrières après exploitation : note, compte rendu de réunion
1972
Espaces verts
21. Projet de loi sur la redevance d’espaces verts : note, étapes de rédaction
Application de la circulaire du 8 février 1973 relative à la politique des espaces 
verts : circulaire, note, projet d’instruction, correspondance,
Espaces verts : pré rapport pour le CIANE 72-2
Propositions pour une politique régionale des espaces verts urbains et des forêts : 
rapport, 1971
Domaine public maritime : projet de loi modificatif 
1972-1973
Déchets
22. Résidus urbains : instruction relative aux décharges
Déchets solides : législation en matière d’élimination des déchets
Service d’enlèvement et de destruction des ordures ménagères : proposition de loi, 
note
1972-1973

1972-1973
20080436 Art 4

Etablissements classés
23. Taxe des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes : 
projet de compte rendu, rapport
Réforme du régime des poudres et substances explosives : rapport, projet de 
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compte rendu
Réglementation des établissements pétroliers : correspondance, note
Dépôt d’hydrocarbures : projet de compte rendu modificatif, note
1972-1973
Affichage publicitaire
24. Modification de la loi sur l’affichage publicitaire et les enseignes : notes, projet 
de loi, correspondance, 1972-1973

1972-1973

ANNÉE EUROPÉENNE DE L’ENVIRONNEMENT

20080436 Art 4
25. Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossiers fête et jeunes
Année européenne de la conservation de la nature : rapport général du groupe de 
travail
1987-1988
26. Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossier international, 
1987-1988

1987-1988
20080436 Art 5

27. Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossiers international 
et industrie, 1987-1988
28. Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossier industrie, 
1987-1988
29 Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossiers 
décentralisation et divers, 1987-1988

1987-1988
20080436 Art 6

30 Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossier 
décentralisation, 1987-1988
31 Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossier 
décentralisation
Liste des projets labellisés : dossier
Etude statistique sur les projets ayant reçu le label "année européenne de 
l’environnement"
Les actions de communication mises en place pour l’année européenne de 
l’environnement : rapport
1987-1988
32 Plages propres : résultats de la campagne de sensibilisation
Compte-rendu des actions proposées et revue de presse : dossier forêt
1987-1988

1987-1988
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CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES (CELRL)

Conseil d'administration
20080436 Art 7

33. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 24 avril 1997
Budgets primitifs, décisions modificatives, arrêtés des comptes, comptes 
financiers, rapport annuel 1999, 2000
34. procès-verbal de réunion, décisions, conventions, prévision, rapports 
budgétaires, documents de séance, 2000-2001
35. documents de séance, relevé de décision de la réunion, 2001

1998-2001
20080436 Art 8

36. Séances des 26 sept. et 28 nov. 2002 : documents de séance, 2001-2002
37. Comptes financiers, budgets 2001-2002 ; rapport annuel 2001
38. Conseil d’administration
9 avril 2002 : procès-verbal de réunion du 26 sept. 2001, du 28 nov. 2001, 
documents de séance, 2001-2002

2001-2002
20080436 Art 9

39. 20 nov. 2003 : documents de séance
25 sept. 2003 : documents de séance, procès-verbal de la réunion du 17 avril 2003
17 avril 2003 : documents de séance, procès-verbal du 26 sept. et du 28 nov. 
2002 ; étude sur les conditions de vie au travail des personnels du conservatoire 
(synthèse)
40. Conseil d’administration du 2 déc. 2004 : documents de séance, délibérations 
n°24 à 44 de la séance du 23 sept. 2004
Réunion inter-services, 25 nov. 2004 : documents de séance
Mission Le Pensec
41. Documents de travail, compte rendu de réunion, compte rendu d’auditions, 
revue de presse notes, correspondance, 2000-2001,
42. Notes, comptes rendus de réunions
Conseil des Rivages français d’Amérique : projet d’intervention de Louis Le 
Pensec
Séminaire Equipement, 25 avril 2001 : projet d’intervention de Louis Le Pensec

2000-2003
20080436 Art 9

41. Documents de travail, compte rendu de réunion, compte rendu d’auditions, 
revue de presse notes, correspondance, 2000-2001,
42. Notes, comptes rendus de réunions
Conseil des Rivages français d’Amérique : projet d’intervention de Louis Le 
Pensec
Séminaire Equipement, 25 avril 2001 : projet d’intervention de Louis Le Pensec

2000-2001
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Mission Le Pensec
20080436 Art 9

41. Documents de travail, compte rendu de réunion, compte rendu d’auditions, 
revue de presse notes, correspondance, 2000-2001,
42. Notes, comptes rendus de réunions
Conseil des Rivages français d’Amérique : projet d’intervention de Louis Le 
Pensec
Séminaire Equipement, 25 avril 2001 : projet d’intervention de Louis Le Pensec

2000-2001
20080436 Art 10

43. Synthèse des correspondances adressées à Louis Le Pensec, avis des personnes 
et instances consultées : correspondance, 2001
44. Suite du rapport Le Pensec : procès-verbal de réunions, 2002
45. Réunion interministérielle, compte rendu de réunion, 11 octobre 2001
Loi littoral, projet de modification de l’article R 146-2 du code de l’urbanisme : 
bilans d’enquêtes, motion, notes, motion, projet de compte rendu
Droit de préemption rendu au bénéfice du Conservatoire du littoral : procès-verbal 
de réunion
2001
46. Modification de l’article L.322-9 : projet de loi modifié par le Sénat
Projet de loi - Mission Le Pensec : communiqué de presse, notes, compte rendu de 
réunion
2001-2002
47. Compte rendu, notes, avis, rapports au 1er ministre, compte rendu de réunion, 
2002-2003
48. demande de dérogation, projet de compte rendu, rapport de présentation, 
compte rendu de réunion interministérielle, délibérations du conseil 
d’administration, avis, 2002-2004

2001-2004
20080436 Art 11

49. Conservatoire du littoral, réforme institutionnelle : note de synthèse, compte 
rendu de réunion, projet réglementaire, projet législatif
Organisation institutionnelle du Conservatoire : exposé des motifs
Création des agences de rivages : notes
Le Conservatoire du littoral et la décentralisation, aspects institutionnels : note de 
réflexion

2003-2004

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL D’ACTION POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT 
(CIANE)

20080436 Art 11
50. Restauration et aménagement de locaux : plans, 1971
Déchets : projet de relevé de décisions du comité interministériel, 1973
Deuxième tranche : dossier, 1974
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- protection de l’environnement rural et urbain
- prévention et lutte contre les pollutions et nuisances
- animation, formation, information et expérimentation
51. Préparation de la réunion du CIANE, 1976-1977
Politique d’amélioration du cadre de vie en milieu urbain : projet de rapport, 1976

1971-1976

MISSION DE L’ENVIRONNEMENT RURAL ET URBAIN (MERU) 

Généralités
20080436 Art 11

2. Création d’une mission interministérielle pour la sauvegarde de l’espace naturel 
méditerranéen : projet de compte rendu, 1971
Réponses aux questions des commissions parlementaires
MERU : rapport annuel d’activité
1971-1975
53. rapport sur environnement et énergie, 1972
54. Protection dynamique des sites naturels : rapport, 1973
Répertoire sur huit thèmes d’aménagement et de protection des paysages : rapport 
du Centre national d’étude et de recherche du paysage (CNERP), 1975 (2 tomes)
55. Programme d’études des délégations régionales à l’environnement : Picardie, 
Provence - Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, région 
parisienne, 1974

1971-1974
20080436 Art 12

56. Etudes préparatoires à un séminaire sur les approches paysagères : rapports du 
CNERP
Technique de représentation et d’analyse d’un site : document préparatoire du 
CNERP
1974-1976
57. Dossiers de méthodologie pour la rédaction de documents MERU, 1976-1977

1974-1977

Projets d’aménagement

Alsace

20080436 Art 12
58. Conférence administrative régionale d’Alsace : procès-verbal de conférence
Ressources naturelles et aménagement en Alsace : document de travail
Projet de protection de la région mulhousienne, de Mirefleurs, de la Petite 
Camargue Alsacienne
Programme d’études
Aménagement du Rhin et du massif Vosgien
Opération "Alsace propre"
Restauration de l’habitat traditionnel en site naturel
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1969-1975

Aquitaine

20080436 Art 12
59. Massif du Sidobre : rapport général (1942), documentation ancienne
Demande de classement des propriétés du Sidobre,
Classement ancien (1919-1922)
Etude pour l’aménagement du Sidobre, 1970
1941-1971
60. Programme Périgord Noir : compte rendu de la réunion interministérielle
Centre permanent d’initiation à l’environnement du Périgord Noir : esquisse du 
programme 1974-1975
Les Eyzies : projet de grotte artificielle
Lutte contre les nuisances de l’usine de pâtes à papier de Condat (Dordogne - 
24) : notes
Aménagement de la vallée de la Vézère : dossier
Parc Régional Archéologique et Touristique du Périgord Noir : pré rapport
Projet d’assistance architecturale en Dordogne
Opération "Dordogne, département propre"
1971-1975

1941-1975
20080436 Art 13

61. Commission départementale des sites, Dordogne : procès-verbal de séances
Tourisme en Dordogne : note
Cap-Ferret : projet de port de plaisance
Protection du Banc d’Arguin
Protection des rives de la Nive
Projet de ligne électrique à 225kV Floirac - Pessac
Pouillac : projet d’installation d’une raffinerie
Protection et mise en valeur du Périgord Noir : bilan d’activité
Diverses plaintes et demandes de classement et d’aménagement des communes

1971-1975

Aquitaine et Basse-Normandie

20080436 Art 13
62. Projets de classement du Banc d’Arguin (Gironde), Mare de Vauville 
(Manche) : 
Procès-verbal de séances de la Commission supérieure des sites
Autres projets de classement

1972

Auvergne

20080436 Art 13
63. Projets de classement, restauration et d’aménagement en Auvergne : procès-
verbal de séances de la Commission supérieure des sites

1971-1972
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Bretagne

20080436 Art 13
64. Saint-Gildas de Rhuys
Clohars Carnoët (Finistère) : station balnéaire du Pouldu
Lieu dit de Kertanguy, Plougasnou (Finistère) : projet de lotissement
Concarneau (Finistère)
Site du château de Pertre et de son parc (Ille-et-Vilaine )
Lorient (Morbihan) : aménagement du port de plaisance
Ploubazlanec (Côtes-d’Armor) : projet de construction d’une route côtière
Locoal-Mendon (Morbihan) : sentier pour piétons
Sauvegarde du Sillon du Talbert
Saint-Malo - Paramé (Ille-et-Vilaine ) : aménagement de la Pointe de la Varde
Le Conquet (Finistère) : projet d’aménagement touristique
1971-1972
65. Inventaire bibliographique des ouvrages traitant du littoral breton
Valeur internationale pour l’avifaune migratrice des zones humides de la façade 
occidentale de la France : rapport 
Port d’Audierne (Finistère) : protection du site
Priziac (Morbihan ), étang de Bel-Air : projet de classement
Golfe du Morbihan (Morbihan) : projet de sentier piétonnier entre Conleau et 
Arradon
Combrit (Finistère) : projet de ZAC
Arzal, la Roche-Bernard et Férel : protection des rives de la Vilaine (Morbihan)
Plouescat (Finistère) : ouverture d’une sablière dans un site en cours de 
d’inscription
Littoral Manche – Atlantique : implantation des armées
Caratec, île Callot : dommages causés dans une zone de protection
Plouneour-Menez (Finistère) : restauration de l’abbaye Relecq
Pont-Aven (Finistère) : projet d’aménagement
Crozon-Morgat (Finistère) : projet de station d’épuration 
Plogoff (Finistère) : sauvegarde de la pointe du Raz
Monts d’Arée (Finistère) : construction d’un réservoir d’eau
Saint-Malon-sur-Mel (Ille-et-Vilaine ) : aménagement de l’étang de la Marette
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : aménagement urbain
1972-1973 

1971-1973
20080436 Art 14

66. Schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer : procès-verbal de réunions
Etats généraux de l’environnement en Bretagne : observations
Schéma d’aménagement du littoral breton et des îles : décisions 
Diffusion de la cartographie des sites protégés au titre de la loi 1930 sur le 
littoral de Bretagne
Presqu’île Saint-Laurent (Finistère) : demande d’instance de classement
Priziac (Morbihan), étang de Bel-Air : projet de classement
Arzon (Morbihan) : aménagement de la plage de Kerjouanno
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Quelmer (Ille-et-Vilaine) : lettre d’un particulier
Concarneau (Finistère) : lettre d’un particulier
Ploumilliau (Côtes-d’Armor) : aménagement d’un sentier de douanier
Ploubazlanec (Côtes-d’Armor) : construction d’un hangar sur la plage
Intervention du Comité Bevane Trebeurden
Ile Tudy (Finistère) : projet d’urbanisation
Côtes-du-Nord : installation de fermes à saumons
Etables-sur-Mer (Côtes-d’Armor) : implantation d’un hangar
1974
67. Lézardrieux (Côtes d’Armor) : dégradation de la pointe de l’Armor
Ile d’Er : (Côtes d’Armor) élevage de saumon, projet de digue
Plans des sites classés : Quimper, Rosporden, Pont l’Abbé, Concarneau, Arzon 
(Morbihan) : projet de port naval
1975

1974-1975

Bourgogne

20080436 Art 14
68. Guérigny (Nièvre) : utilisation des bâtiments d’un établissement de 
constructions et armes navales
Morvan : politique forestière
Région Beaujolais : projet de création d’une raffinerie de pétrole
Mont Saint-Vincent (Saône-et-Loire) : projet de constructions

1970-1975

Corse

20080436 Art 14
69. Classement de la côte Nord-est
Mission aérienne, région Lavezzi - Cavallo
Mission aérienne, cap Corse
Site de Palombaja : étude d’aménagement
1973
70. Contributions à l’étude écologique de la région de Bastelica, du Désert des 
Agriates, de la région de Bonifacio, de la Balagne, de la Castagniccia, du Haut-
Rizzanèse, 1974

1973-1974
20080436 Art 15

71. Contribution à l’étude écologique du Nebbio : étude Guérin, plans
1974

Franche-Comté

20080436 Art 15
72. Lac de Chalain : inscription à l’inventaire
Besançon : espaces verts urbains
Plan de sauvegarde du Doubs
Vandoncourt : entretien du pont Sarrazin
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Noirmont (Suisse) : implantation d’une usine
Offanges (Jura ) : ouverture d’une carrière, instance de classement sur le site

1972-1975

Languedoc-Roussillon

20080436 Art 15
72. Lac de Chalain : inscription à l’inventaire
Besançon : espaces verts urbains
Plan de sauvegarde du Doubs
Vandoncourt : entretien du pont Sarrazin
Noirmont (Suisse) : implantation d’une usine
Offanges (Jura ) : ouverture d’une carrière, instance de classement sur le site

1972-1975

Limousin

20080436 Art 15
74. Commission départementale des sites Corrèze : procès-verbal de séance
Sexcles (Corrèze) : implantation d’une usine hydroélectrique
Albussac : implantation d’une usine hydroélectrique au Saut de la Prade, site 
classé
Colloque Limousin : résolutions provisoires des groupes de travail
Presqu’île de Crozant (Creuse)
Aménagement touristique du lac de Vassivière : concours d’architecture

1971-1975

Lorraine

20080436 Art 16
75. Longuyon, Neufchâteau, Le Thillot : dossier de présentation
Secteur de l’Argonne : dossier de candidature

1975

Midi-Pyrénées

20080436 Art 16
76. Aménagement de la vallée du Lot : étude qualité eaux, équipement rural, 
tourisme
Opération pilote "le Lot rivière claire" : notes et synthèses, compte rendu de 
réunion
1970-1972
77. Etude sur l’aménagement de la basse vallée du Lot, 1970
Opération pilote "le Lot rivière claire" : étude sur la qualité des eaux
1970-1976
78. Association pour l’aménagement de la vallée du Lot : assemblées 
générales, séances 1971, 1972, 1975
Opération pilote "le Lot rivière claire" : rapport, 1976
1971-1976

1970-1976
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20080436 Art 17
79. Opération pilote "le Lot rivière claire" : rapport, 1975
Aménagement de la vallée du Lot : propositions de programme, bilans
1971-1977
80. Prudhomat (Lot) : protection des abords du château
Ambeyrac (Aveyron) : projet d’inscription sur l’inventaire des sites du Saut de 
la Mounine
Colloque d’Auvillar : demande de protection du village d’Auvillar (Haute-
Garonne)
Saint-Geniez d’Olt : projet de construction d’un pont
Campagne "Gers département propre"
Lacrouzette : extension du site classé du Rocher de la Barque
Nerac : projet de compte renduéation d’une zone industrielle
Délimitation du site archéologique du Mas d’Azil (Ariège - 09) proposé au 
classement 
Protection et mise en valeur du Périgord Noir, projet de Parc Naturel Régional 
du Périgord
Entraygues (Aveyron) : projet de déclassement
Région de Cahors (Lot) : projet d’implantation d’un cimetière sur un site classé
Ruisseau des Ondes (Aveyron) : demande de concession
Projet de barrage de la Bancalié
Projet d’inscription des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Melles (Haute-Garonne) : inscription du ruisseau du Maudan
Adour de Lesponne : projet de protection
Canton de Souillac (Lot) : projet de protection du site de Pinsac
Vallée du Riberot : projet d’installation d’une usine hydroélectrique
Opération "Lot, rivière claire"
Dossier "Affaires classées"
1969-1975
81. contrats et projets de contrats, 1975

1969-1977
20080436 Art 18

82. dossiers de candidature
1975

Nord-Pas-de-Calais

20080436 Art 18
83. dossiers de candidature

1975

Basse-Normandie

20080436 Art 18
84. Sites protégés en Basse-Normandie : bulletin de liaison
La politique de protection des sites en Basse-Normandie : rapport
Conférence administrative régionale de Basse-Normandie : compte-rendu de 
réunion
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Programme régional de développement et d’équipement en Haute-
Normandie : rapport
Campagne de sensibilisation et d’information sur les problèmes d’architecture 
et d’environnement 
Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) : dégradation
Protection de la qualité des sites et paysages ruraux
Forêt-Auvray (Orne) : refection d’un moulin
Chambray (Eure) : réalisation d’un plan d’eau
Pose de poteaux métalliques en milieu rural
Orne : demande de permis d’implantation de constructions agricoles
Pacy-sur-Eure (Eure) : travaux
Plateau de Caux (Seine-Maritime) : destruction de hêtres
Vallée de l’Iton (Eure) : aménagement
Montgaroult (Orne) : construction d’une porcherie
Vallée du Lude (Manche) : définition de zones sensibles
Baie du Mont-Saint-Michel (Manche) : aménagement de la Chapelle Sainte-
Anne
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : problèmes de protection de la nature, nettoyage 
de la baie du Mont Saint-Michel
1971-1973
85. Sauvegarde du Pays d’Auge
Glatigny, Surville, Saint-Rémy-des-Landes : route côtière
Tourville (Manche - 50) : projet de lotissement sur site
Sauvegarde de l’habitat dans le site de La Hague
Elagage des haies sur voies d’intérêt touristique
Bonsecours : POS
1974-1975

1971-1975
20080436 Art 19

86. Manche, Annoville : projet d’aménagement touristique sur les dunes et les 
marais, sites classés : intérêts scientifiques, rapports de la Commission 
supérieure des sites, revue de presse, correspondance

1975

Pays-de-la-Loire

20080436 Art 19
87. Sarthe : acquisition et aménagement du bois de Changé
Place de Fontevraud (Maine-et-Loire) : extension du domaine militaire
Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire) : château de Danne
Maine-et-Loire : projet d’expropriation d’une forêt au profit du Ministère des 
Armées
Difficultés rencontrées pour l’aliénation de terrains situés dans le périmètre 
de protection du 
littoral Centre-Ouest Atlantique
Montaigu : projet d’installation d’un aérodrome
Projet de doublement de la RN 158 entre le Mans et Mulsanne (Sarthe)
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1971-1972
88. Littoral centre-ouest Atlantique : schéma d’aménagement
Pornic : plan d’urbanisme du site classé de la Noeveillard, procès-verbal de la 
Commission supérieure des sites
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) : défense du site de Porcé face au projet 
d’élargissement de la route
1973-1975
89. dossiers de candidature, 1975

1971-1975

Picardie

20080436 Art 19
90. Berck - le Touquet : note relative à l’étude d’environnement
Projet de restauration des bassins de l’Oise et de l’Aisne : rapport, 
correspondance
Commission départementale des sites, perspectives et paysages de la 
Somme : procès-verbal de séances 
Cayeux-sur-Mer (Somme) : projet d’urbanisation
Protection de la vallée de l’Authie
Aménagement du sud de la Picardie
Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme ) : nouvelle concession d’endigage
Auvers-sur-Oise (Val d’Oise ) : protection de site
Sacy-le-Grand (Oise) : protection du marais
Gouvieux (Oise ) : projet de construction d’une usine
Le Meux (Oise) : compte renduéation d’une zone industrielle ; implantation 
d’une brasserie
Projet de liaison fluviale à grand gabarit Compiègne - Reims
Projet du plan d’eau de l’Ailette
Projet de protection du site des vignes du Faÿ
Sauvegarde du patrimoine rural : protection des maisons
Comité régional de l’environnement : avis, vœux
Fresnoy-le-Grand (Aisne ) : compte renduéation d’un ensemble de loisirs
Folembray (Aisne) : construction d’une piste automobile
Senlis : protection du Valois au titre des sites

1972-1974
20080436 Art 20

91. Aménagement de la côte picarde : mémoire, 1973
Etude de la faisabilité des îles artificielles : synthèse, 1975
92. dossiers de candidature, 1975
93. Commission départementale des sites, perspectives et paysages : procès-
verbal de réunions
Groupe de travail "Esthétique urbaine et paysage" : rapport
Mesures prise en 1973 en Picardie en matière d’environnement : rapport
Zones d’intérêt écologique, paysager et culturel : cartes
Projets d’aménagement et de classement : correspondance
1975
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1973-1975

Poitou-Charentes 

20080436 Art 20
94. Presqu’île d’Arvert : contraintes à imposer dans les SDAU et les POS
Aménagement centre-ouest atlantique
Royan : projet de construction d’un hôtel
Protection des Marais Mouillé (Deux-Sèvres)
Marais Poitevin : étude

1971-1974

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

20080436 Art 20
95. Exploitation d’une carrière dans les Alpilles

1971-1974
20080436 Art 21

96. Alpilles, mise en valeur et protection du site
Rapports sur les communes, 1973
97. Alpilles : rapports sur les communes, 1974
98. Alpilles : rapports sur les communes, 1974
99. Alpilles : mise en valeur du site : bilan de synthèse, 1975

1973-1975
20080436 Art 22

100. Massif des Calanques
Cahiers de présentation des sites Saint-Rémy, Maussane, Lamaon, Baux, 
Saint-Etienne-du-Gres et de Mas-Blanc, Fontvieille, Mouries, Aureille, 
Paradou, [1971-1975]
101. Massif des Calanques
Documentation du comité pour la défense des sites naturels (COSINA), 
inscription à l’Inventaire, correspondance, 1971-1973
102. Massif des Calanques
Classement du massif des Calanques entre Marseille et Cassis : liste des 
parcelles à classer, cartes, [1974]
103. Massif des Calanques
Dossier de classement, 1975

1971-1975
20080436 Art 23

104. Calanques - Sainte-Beaume
Plan de défense et d’équipement forestier
Etude du périmètre pilote : plans
1971
105. Porquerolles
Aménagement du port : rapport de synthèse
Projet de charte
Etudes sectorielles
Propositions diverses
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1971-1972
106. Porquerolles
Opération Citadelle : opération immobilière
Aménagement de l’île
Achat de l’île par l’Etat
Transports maritimes
1971-1973
107. Porquerolles 
Projet de gare maritime : rapport, correspondance, plans
Projet de construction d’une caserne : correspondance, procès-verbal de séance 
de la Commission départementale des sites
Demandes de permis de construire : compte rendu de réunion, correspondance
Alimentation en eau de l’île : compte rendu de réunion, correspondance, 
rapport
1972
108. Saint-Jean-Cap-Ferrat
Création d’un port de plaisance, liste des sites classés au cours des années 
1959-1960 : correspondance, 1964-1971
109. Construction du barrage de l’Estelle : correspondance
Proposition d’un programme d’étude et d’action en matière de tourisme
Projet de route à Juan-les-Pins
Diverses affaires de désaccord quant à la construction et l’aménagement dans 
la région : correspondance
1971-1972

1964-1972
20080436 Art 24

110. Cap Bénat (Var)
Projet de classement du site : rapports, correspondance, procès-verbal de 
réunions, 1973
111. Cap Bénat (Var)
Projet de classement du site : procès-verbal de réunion, dossiers, cartes, 
correspondance avec l’association pour la protection du site de Brégançon et 
son environnement, 1973-1974
112. Cap Bénat (Var)
Classement du site  : étude d’accompagnement, note de synthèse, cartes, 
1975
113. Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : classement de deux propriétés à 
proximité de l’atelier de Cézanne : plans, dossier photographique, dossier 
technique, avis favorables et défavorables, 1973
114. Divers projets d’aménagement, de construction et de protection dans la 
région, 1973-1974

1973-1975
20080436 Art 25

115. Affaire Balkany, baie d’Eze (Alpes-Maritimes), SCI Lou Seuil Company 
Limited
Défense d’un site remarquable contre l’aménagement : correspondance, cartes
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1976
116. Hautes-Alpes
Le Cristillan, chute de "la maison du Roy" : demande de concession pour 
exploitation de houille blanche
Aménagement de la région du Verdon : rapport général, 1975
1973-1975

1973-1976

Ile-de-France

20080436 Art 25
117. Val-d’Oise : arrêtés et classements parmi les sites
Commission du plan, du programme et du budget : procès-verbal de réunion
Zones naturelles d’équilibre de la région parisienne : rapport
Correspondance :
Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine (Essonne) : sauvegarde du site de la 
vallée de la Seine en amont de Corbeil
Verneuil-sur-Seine (Yvelines) : destruction du massif forestier
Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) : projet de rénovation d’un quartier
Rungis (Val-de-Marne) : amélioration du site
Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne) : abattage d’arbres illicites
Essonne : actions de protection
Villes nouvelles : projet d’écomusée et de musée de plein air
Vallée de Chauvry (Val-d’Oise) : mémoire de l’association de défense de 
l’environnement et promotion des sites
Jouy-en-Josas (Yvelines) : présence d’une décharge illicite
La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) : demande de restauration d’une église
Chambourcy (Yvelines) : projet de parc de loisirs au Désert de Retz, 
réglementation de l’affichage
Site du Val de la Flexanville (Yvelines) 
Epinay-sur-Orge (Essonne) : réalisation d’un parc de stationnement
Villers-Adam (Val-d’Oise) : implantation d’une usine de plâtre
Forêt d’Ermenonville (Oise) : projet d’installation d’un circuit de motocross
La Frette-sur-Seine (Val-d’Oise) : projet de restructuration du village
Louveciennes (Yvelines) : réclamation contre la construction d’un ensemble 
immobilier
Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne) : implantation illégale de commerce
Saulx-les-Chartreux (Essonne) : distraction du régime forestier
1971-1973
118. Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) : projet de ZAC
Vallée de Chevreuse (Yvelines et Essonne) : protection du site
Yvelines : inventaire des sites classés
Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) : schéma d’aménagement (SDAU) de la 
ville 
1974-1975

1971-1975
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20080436 Art 26
119. Site de Vaudoué, Boissy-aux-Cailles (Seine-et-Marne) : demande de 
permis de construire, travaux d’électrification, projet d’implantation d’un 
golf, 1973-1975
120. Reconstruction du pont de Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne) : projets, 
plans, étude paysagère, 1976

1973-1976

Rhône-Alpes

20080436 Art 26
21. Affaire Marais des Echets
Correspondance autour du désaccord de classement réserve naturelle
Exécution de la mission expertise sur le projet d’implantation industrielle 
plans
Tribunal administratif de Lyon, contestation du classement en réserve 
naturelle : pièces ordonnées
1970-1972
122. Affaire Marais des Echets : enquête publique sur le classement en 
réserve naturelle, 1971

1970-1972
20080436 Art 27

123. Planfoy : inscription de la colline de Guizay
Bomeval-sur-Arc (Savoie) : dossier construction illégale sur terrain protégé, 
mise en souterrain du réseau électrique
Saint-Restitut (Drôme ) : projet de caravaning
Brindas (Rhône) : pétition contre le projet de POS
1974-1975
124. Atelier des sites et paysages : programme d’étude 1974
Département de la Haute-Savoie, investissements publics : bilan définitif 
1972
Rapport sur les conditions géologiques de la construction de la ligne moyenne 
tension Megève - Saint-Gervais
Boudin-d’Ardèches : restauration du hameau
Annemasse : transfert d’un emplacement de stationnement pour les nomades
Vallée de la Valserine : travaux de réfection de la route
La Tour-de-Salvagny (Rhône) : projet immobilier
Aménagement du massif du Semnoz (Haute-Savoie)
Roanne : installation de panneaux publicitaires
Sauvegarde et mise en valeur du Bugey
Extension au département de la Haute-Savoie de la législation spéciale de 
sauvegarde
Passy (Haute-Savoie) : captage de la cascade de Chedde
Hautecour (Savoie) : construction d’une ligne électrique
Nettoyage du lit de l’Ardèche
Gorges du Sierroz : infraction à la législation des sites
Raccordement de l’usine de Sainte-Hélène à la ligne 380 KV Albertville - 
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Villarodin
1971-1973
125. Affaire Marais des Echets : rapports, correspondance, procédure 
d’inscription et recours, articles de presse, 1971-1973
126. Région de Montbrison : SDAU, 1985

1971-1985
20080436 Art 28

127. Mont-Blanc
Projet de remontées mécaniques : ancien dossier (1968-1969)
Installation de pistes : dossier de correspondance
Projet d’accès : dossier de correspondance
1973-1974

1968-1974

Diverses régions

20080436 Art 28
128. Fos-sur-Mer (PACA, Bouches-du-Rhône), création d’un complexe 
industriel, déplacement des lignes haute-tension, création d’une diathèque 
"espaces verts" : plans, 1974-1975
Région de Gien (Centre, Loiret) : Schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme, 1975
Saint-Nectaire (Auvergne, Puy-de-Dôme ) : compte-rendu de la mission de 
l’équipe mobile, plan d’occupation des sols, dossier de suggestions, 1977
1974-1977
Commission supérieure des sites
129. Projets de classement : fiches de présentation des sites, procès-verbal de 
séances, 1973
130. Projets de classement du Cap Bénat (Var), les Moliers d’Allonnes et 
Baubigny (Manche) : cartes, procès-verbal de séances, 1973
Littoral Bretagne - Côte basque
131. Pornic : présentation des îles du Ponant
Sauvegarde des rivages héraultais
Biarritz : aménagement de la côte des Basques
Conséquences écologiques de l’urbanisation de la côte des Basques : rapport 
du Muséum national d’histoire naturelle, 1973
1971-1974

1971-1977

Protection du littoral
20080436 Art 29

132. Centre de formation à l’environnement : études, rapport relatif à la 
préservation du littoral notamment en Aquitaine, Bas-Languedoc et Corse, 
1971-1976
Sauvegarde du littoral : documentation
Valorisation des façades maritimes : dossier
1971-1976
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133. CIAT, dossiers protection du littoral, 1972-1973
Perspectives pour l’aménagement, Le littoral français : rapport de première 
phase, 1972 ; rapport provisoire au gouvernement, 1973
Perspectives à long terme d’aménagement du littoral français : compte rendu 
de réunion, programme de travail du groupe permanent, mesures
Protection du littoral : dossier
1972-1973
134. Le paysage littoral : étude Coignet, 1975
Amélioration du cadre de vie en milieu rural
135. Réponses de M. Poujade aux questions écrites et orales posées à 
l’Assemblée nationale et au Sénat : dossier, 1971
Amélioration du cadre de vie en milieu rural : synthèse de réunion
Aménagement de la Save : étude d’impact sur l’environnement, 1976
1971-1976
Carrières alluvionnaires
136. Rapport du comité, études du groupe de travail, compte rendu de 
réunion, 1972-1973

1971-1976

Aménagement de l’espace rural et urbain
20080436 Art 30

37. Fiches MERU, [1974]
Politique des villes moyennes
138. Contrats d’aménagement et suivi des dossiers d’intention
Participation du FIANE : bilans
Compte rendu de réunions 1975, 1976
Groupe opérationnel des villes moyennes : compte rendu d’activité 1976
Groupe interministériel des villes moyennes (GIVM) : compte rendu de 
réunions 1975
Fiches MERU 1976
141. Fiches MERU 1974
Comité interministériel d’action pour la protection de la nature et de 
l’environnement : relevé de décisions
1974-1975
Amélioration de l’environnement dans les zones minières
139. Fiches MERU 1974
Zone minière Nord-Pas-de-Calais : rapport 1975
Amélioration du cadre de vie en milieu urbain
140. Guide
Aménagement paysager dans les zones industrielles : projet de brochure
Aménagement piétonnier en ville : projet de plaquette, 1975-1976
Eau dans la ville, projet d’étude sur les fontaines : compte rendu de réunion, 
1978
Actions Intercom : les îles et valorisation des berges
Les canaux : POS et environnement, dossier de suggestions
1969-1978
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142. Politique des petites villes et leurs pays
Liste des villes candidates et retenues, correspondance, procès-verbal de 
réunion
Préparation CIAT 1975
1975-1976
143.Amélioration du cadre de vie urbain : dossiers techniques
Epernay, la Chapelle-Saint-Luc, Marseille, Strasbourg, Woippy.
Frais-Vallon, Marseille : rapport de mission
1977
144. Fiches MERU, 1976-1977
145. Agglomération d’Avignon : éléments de synthèse
Embellir la Picardie : plaquette
Château-Thierry : dossier expérimental, 1977
Brassac-les-Mines : avant-projet sommaire, dossier diagnostic et suggestions, 
1978
Morez (Jura) : dossier diagnostic et suggestion, 1977
Six villes de Franche-Comté : dossier expérimental, 1977
Barrettali (Corse) : dossier de suggestion
Propirano : dossier de suggestion, 1979
1977-1979
146. Sauvagnat, Sainte-Marthe (Auvergne) : rapport sur l’environnement et 
l’architecture, 1979

1974-1979

Amélioration du cadre de vie en milieu urbain
20080436 Art 31

147. Prise en compte du paysage, amélioration de la qualité de vie en milieu 
urbain : rapport (2 tomes), 1979
148. Aménagement du temps et aires de stationnement : propositions pour les 
villes
Actions locales d’aménagement du temps : propositions d’actions, 1978
1978
149. Prise en compte de l’environnement dans les Plans d’occupation des sols 
(POS) : dossier et études de cas, 1979
150. Amélioration de l’environnement des bassins miniers
Mericourt, Noyelles-Godault, Mazingarbe (Nord-Pas-de-Calais) : dossier 
diagnostic et suggestion
1976-1977

1976-1979

Contrats de pays
20080436 Art 31

151. généralités
Politique des petites villes : notes, correspondance
Suivi de la politique des petites villes et de leur pays
Les contrats de pays : présentation à la presse
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Résultats de la concertation régionale
Préparation de la communication au CIAT

1975-1976

Auvergne, Bourgogne, Corse     

20080436 Art 31
152. dossiers de candidature

1975

Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon     

20080436 Art 32
153. dossiers de candidature

1975

Champagne-Ardenne     

20080436 Art 32
154. dossiers de candidature

1975

Franche-Comté, Poitou-Charentes

20080436 Art 32
155. dossiers de candidature

1975
Alsace, Limousin,   Haute-Normandie  

20080436 Art 33
156. dossiers de candidature

1975
Provence - Côte d’Azur, Aquitaine

20080436 Art 33
157. dossiers de candidature

1975
Rhône-Alpes

20080436 Art 33
158. dossiers de candidature

1975

Autres contrats de pays

20080436 Art 34
159. Bellac, Loudun, Haut-Adour, Bort-Artense, Château-Renault, Les 
Boutières, Avesnes-sur-Helpe : dossiers de candidature, 1975
160. Forcalquier : dossier de présentation
Mauriac : dossier de candidature
Secteur de Saint-Mihiel, Vigneulles, Pierrefitte : dossier de candidature
Pays de Château-Salins, Delme, Vic-sur-Seille : dossier de présentation
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Alsace Bossue : projet de contrat de pays
Saulieu : candidature
Châteaulin : pré-dossier
Bitche : dossier de candidature
Arrondissements de Béziers : dossier administratif
1975
161. Landes : contrat de pays de l’axe Morcenx - Labouheyre, 1978
Comité de développement du pays d’Armor : propositions d’un programme 
d’actions, 1979
1978-1979
162. Saint-Flour : contrat
Saint-Sauveur, Saint-Fargeau : contrat
Sainte-Marie-Aux-Mines : dossier technique, dossier de présentation
Vaux-en-Velin : dossier technique

1975
20080436 Art 35

163. Ploermel, Vitré : dossiers de candidature, 1975
164. Politique des contrats de pays : compte rendu de réunion, notes, 
circulaires, suivi de la politique, bilan des actions, 1975-1976
165. Suivi de la politique des contrats de pays et mise en œuvre : 
- Contribution des ministères à la politique des contrats de pays : dossier
- Comité interministériel d’aménagement du territoire : projets de contrats de 
pays
- La mise en œuvre d’une politique spécifique d’aide aux petites villes et à leur 
pays : rapport, 1976
- Communication à la presse, 1976

1975-1976

MISSION ESPACES VERTS

Politique des espaces verts
20080436 Art 35

166. Objectifs de la politique des espaces verts : projet de relevé de décisions
Divers projets d’aménagement des espaces verts et boisés
1971-1973
167. Application de la politique d’espaces verts décidée par le CIANE du 20 
juillet 1972 : projet, 1972
Application de l’article 6 : projet de circulaire
Protection, aménagement et création des paysages : premier rapport relatif aux 
problèmes posés par la construction dans les paysages urbains et ruraux, 
document provisoire, 1972
Exécution CIANE : rapport du groupe de travail sur les espaces verts urbains, 
1972
Rapport sur les espaces libres et les espaces verts et la ville, F. Rinville, 1972
Colloque de l’Institut d’Etudes Européennes, Université libre de Bruxelles, 
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"Les mégalopoles dans l’Europe du Nord-Ouest" : communication de 
Catherine Lesguillons, Mission Espaces Verts, 1972
168. Espaces boisés et espaces verts : relevé de décisions du CIANE, 1972
Note pour le directeur général de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement, 1972
Compte rendu des réunions interministérielles des 15 et 16 mai 1972
Circulaire du 8 février 1973
169. Politique forestière : projet de compte rendu, notes et correspondance
Note sur les défrichements
Acquisition d’espaces verts par l’Etat
VI éme plan, programme régional de développement et d’équipement de la 
région parisienne, 1971
Réaménagement des carrières : étude, 1973
Réserves foncières : compte rendu de réunion du groupe de travail, 1972

1971-1973
20080436 Art 36

170. Rapport du groupe de travail sur les espaces verts urbains, 1972
171. Espaces Verts : projet de rapport pour le CIANE, 1972
172. Directives générales pour la conservation des espaces boisés : nouveau 
texte
Projets d’aménagement d’espaces verts : fiches CIANE
Acquisition d’espaces verts par l’état : programme 1973, 1975
Service des forêts : compte rendu de réunion, 1973
Conditions d’octroi des subventions FIANE
1973-1974
173. Mission Interministérielle pour la protection et l’aménagement de l’espace 
naturel méditerranéen : procès-verbal de la séance de la 1974
Préparation du conseil restreint de mi-décembre consacré aux espaces verts, 
1974
Humanisation et personnalisation de la région parisienne, 1974
174. Carte des espaces verts de la région parisienne du 29 déc.1972 et notice 
explicative 
Rapport d’activité de la Mission espaces verts, 1974
Rapport sur la politique d’espaces verts, 1975
"Document Guide" pour l’élaboration des directives particulières en matière 
d’espaces verts dans les régions, 1975
Réunion du 20 février 1975, ouverture contractuelle du parc du grand 
séminaire à Issy-les-Moulineaux : procès-verbal de réunion
Réunion du 21 février 1975 relative à la détermination des orientations du 
ministère de la Qualité de la Vie pour l’ouverture au public des espaces verts 
privatifs
Espaces verts d’équilibre, aménagement, acquisition et création de zones 
vertes : fiches des projets, tranche I, 1975
Espaces verts paysagers, Aménagement et acquisition de bois et parcs : fiches 
descriptives des projets, tranche I, 1975
Espaces verts d’accès au bord des lacs et fleuves, aménagement et acquisition 
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de parc et étang : fiches descriptives des projets, tranche I, 1975
Tiers naturel - littoral, espaces verts de protection et espaces verts d’accès : 
fiches descriptives des projets, tranche I, 1975
Compte rendu des Section Espaces Verts de l’Environnement (SEVE) : fiches 
descriptives des projets, tranche I, 1975
- espaces verts dans une zone de carence en milieu urbain, actions de 
restructuration des secteurs bâtis
- espaces verts interstitiels, trame verte, espaces verts dans les villes nouvelles
1974-1975
175. Pour une politique contractuelle d’ouverture au public des espaces verts 
privatifs : document de synthèse, 1974
Amélioration du cadre de vie - cadre de vie urbain - espaces verts : fiches 
descriptives des projets, tranche I, 1975
Amélioration du cadre de vie - cadre de vie rural - espaces verts : fiches 
descriptives des projets, tranche I, 1975
Amélioration du cadre de vie - Zone d’aménagement coordonné - Parcs 
naturels : fiches descriptives des projets, tranche I, 1975
Amélioration du cadre de vie - Développement d’activités d’animation ou de 
nature : fiches descriptives des projets, tranche I, 1975

1972-1975

Inventaires des espaces verts
20080436 Art 36

176. Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne : inventaires et cartes, [1974]
177. Bretagne, Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon : inventaires et 
cartes, [1974]

1974
20080436 Art 37

178. Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes : 
inventaires et cartes, [1974]
179. Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais : inventaires et 
cartes, [1974]
180. Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes : inventaires et cartes, [1974]

1974

Projets d’aménagements

Alsace

20080436 Art 37
181. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance

1974

Aquitaine

20080436 Art 37
182. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1972-
1975
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183. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
Reboisement du bassin de la Nivelle, 1973-1974

1972-1975

Auvergne

20080436 Art 37
184. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973
185. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973-
1975

1973-1975

Bretagne

20080436 Art 38
186. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973-
1976, 
187. Côtes d’Armor, Dinan : amélioration du cadre de vie
Dossier de recherches "Diagnostic suggestions", 1976-1977

1973-1977

Bourgogne

20080436 Art 38
188. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance

1973-1974

Champagne-Ardenne

20080436 Art 38
189. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973-
1974
190. Charleville-Mézières (Ardennes) : amélioration du cadre de vie
Divers projets d’aménagement et de protection
Préparation du contrat "Ville moyenne"
Mission équipe mobile : rapport provisoire
Amélioration du cadre de vie : actions 4, 5,7
1977
191. Charleville-Mézières (Ardennes) : amélioration du cadre de vie
Dossier de recherches "Diagnostic suggestions" : actions 1, 2, 3
1975-1977

1973-1977

Centre

20080436 Art 38
192. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance

1973-1974
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Franche-Comté

20080436 Art 38
184. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973
185. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973-
1975

1973-1975

Languedoc-Roussillon

20080436 Art 39
194. Actions prioritaires à entreprendre pour la sauvegarde du milieu et la 
défense de l’environnement dans la région du Languedoc-Roussillon

1972

Limousin

20080436 Art 39
195. amélioration du cadre de vie
Dossier de recherches "Diagnostic suggestions

1973-1978

Basse-Normandie

20080436 Art 39
196. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1974
197. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1974

1974

Nord-Pas-de-Calais

20080436 Art 39
198. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
Fenêtres vertes sur la Côte d’Opale : rapport de présentation, cartes

1975

Picardie

20080436 Art 39
199. Zones d’intérêt écologique, paysager et culturel : cartes, 1974
Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
Zones boisées de Picardie : cartes
1972-1976

1972-1976

Poitou-Charentes

20080436 Art 39
200. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance

1974-1975
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur

20080436 Art 39
201. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance

1974-1975

Région parisienne

20080436 Art 40
202. Divers projets d’aménagement et de protection à Paris, en Seine-Saint-
Denis et Seine-et-Marne : correspondance
Recensement des espaces publics de la région parisienne appartenant aux 
collectivités publiques 
1974-1975
203. Hauts-de-Seine et Val-de-Marne
Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
Ouverture au public du haras de Lupin (commune de Vaucresson) : dossier, 
1973
1974-1975
204. Melun-Sénart (Seine-et-Marne) : projet de SDAU, 1970
Montmorency (Val d’Oise) : analyse du site urbain, plans, dossier de presse, 
1973
Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
1970-1975

1970-1975
20080436 Art 41

205. espaces verts urbains, aménagement
Espaces verts à Chatou : dossier, 1971
Propositions MIE - FIANE : fiches d’opération, 1972
Aménagement de Saint-Quentin en Yvelines : dossier de cartes
ZAC d’Emerainville : plan d’aménagement de zone, 1974
Aménagement des rives de l’étang de Berre : dossier, 1974
Aménagement d’un parc à Evry : dossier, 1974
Acquisition d’espaces verts par l’état : compte rendu de réunion, 1975
1971-1975
206. Yvelines
Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
Litiges entre les ministères de l’environnement et de l’agriculture au sujet de 
grands projets routiers dans les Yvelines
1972-1975
207. Essonne
Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance
Dossiers de demande de subvention au Fonds interministériel pour 
l’aménagement de la nature et de l’environnement (FIANE)
1973-1975
208. Essonne
Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 1973-1975
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1971-1975

Rhône-Alpes

20080436 Art 41
209-210. Divers projets d’aménagement et de protection : correspondance, 
1974-1975
211. Loire, Roanne : amélioration du cadre de vie
Dossier de recherches "Diagnostic suggestions", 1976-1977

1974-1977

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES RÉGIONAUX D’ESPACES NATURELS DE FRANCE 
(ENF)

20080436 Art 41
212. statuts, 1995
Charte des Conservatoires régionaux d’espaces naturels
Rapport d’activité 1995-1996
Assemblée générale ordinaire, 1998 : rapport moral, rapport d’activité
1995-1998
213. Congrès ENF 1994-1997 : documents préparatoires, 1994-1997
214. Congrès ENF, 1998 : intervention de M. Raffin, 1er éléments de synthèse 
(1999), dossier de presse
Congrès ENF, 2000 : documents préparatoires, projet d’intervention de 
Mme Voynet
1998-2000
215. Etude "biodiversité" : rapport d’étape, 2000
Analyse de la biodiversité des sites gérés par les Conservatoires d’espaces 
naturels : rapport final, 2003

1995-2003
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ATELIER TECHNIQUE DES ESPACES NATURELS (ATEN)

20080436 Art 42
216. Rapport de fonctionnement, 1993
Convention entre le PNR du Vercors et la DNP,1993,
Parc Naturel Régional de Brotonne : convention, 1993.
Convention L’ATEN : devis annexe 1992, 1993.
Convention atelier technique/PNC- ministère (direction de la nature et du 
paysage) : convention, engagement, demande d’ordonnance directe, éléments 
financiers, 1994-1996.
217. Projets thématiques, éditions :
L’ Atelier technique des espaces naturels en transparence entre 1993 et 1997.
Evaluation des publications de l’Atelier Technique : rapport, janvier 1994
Note de cadrage de l’ATEN 1992-93.
Historique du GIP-ATEN, documentation, février 1996.
Edition d’un périodique consacré à la gestion des espaces naturels protégés 
GIP –ATEN 
Structure et fonctionnement du serveur de l’ATEN en 2000
Les invertébrés continentaux et la gestion des espaces naturels : rapport final, 
juin 1997
Un projet pour neuf ans, des programmes triennaux, ENSA, ATEN, juin 1996.
Diversité paysagère et cartographie des parcs nationaux métropolitains, réalisés 
par BRL ingénierie, juillet 1997.
Organisation des éditions de l’ATEN et carte du parc de l’Iroise, ATEN, mars 
1998.
Proposition technique pour la mise en oeuvre du programme ( park view), 
CNES, avril 1998.
Brochure en cours d’élaboration au GIP-ATEN, janvier 1999.
Revue de la conservation CA novembre 2000.
Gestion des milieux et des espèces (cahiers techniques n°69), « Vivre avec le 
loup des Asturies aux Carpates », par Pierre Sales, 2002
1992-2002
218. Création et missions du GIP ATEN :
Création de l’association ATEN : projet, réunions (nov. 1994), les partenariats 
(16 juin 1994), 
Historique de l’association ATEN : compte rendu du comité de pilotage, 3 oct. 
1994 ) 
Projection des réseaux : préfiguration des espaces protégés dans 10 ans, juin 
1995.
Projet "structuration de l’offre française de formation", par la direction DNP, 
octobre 1995.
Création du groupement d’intérêt public "atelier technique des espaces 
naturels" ; synthèse des travaux des séminaires de mai 1995 et janvier 1996.
Création du GIP ATEN : réunion du 15 mai 1996. Structure juridique, nov. 
1996.
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Représentation des établissements publics parcs nationaux dans les instances 
du GIP ATEN, juin 1996 
Quelques principes pour la gestion des sites et l’accueil du public, JMP/ATEN, 
déc. 1996.
Objectifs et priorités dans les programmes : séance du 16 juin 1997.
Structuration des relations internationales au sein de l’ATEN, sept. 1998.
Bureau exceptionnel, janvier 1999.
ATEN et Institut national de l’environnement : note de cadrage et compte 
rendu, juillet 2000.
Réunion avec la sous direction des espaces naturels : évolution et perspectives, 
positionnements, priorités, stratégies par réseaux et par dossier, ATEN, juillet 
2000. 
Synthèse des données statistiques sur l’exploitation des serveurs des espaces 
naturels (service Internet de l’ATEN) novembre 2002
1994-2000
219. Membres du GIP-ATEN
Tableaux des représentants au conseil d’administration, 1997-2002
Désignation des membres du bureau
Election du Président du conseil d’administration et Vice- Président 
Convention triennale entre le GIP et ses membres
1996-1999

1992-2002
20080436 Art 43

220. Personnel du GIP-ATEN
Représentation des personnels au sein des instances du futur GIP-ATEN , juin 
1996.
Programme du stage « milieux et espèces, prise de poste DIREN », septembre 
2001.
Election de délégués du personnel, ATEN juillet 1999.
Contrat et chargé de formation ATEN.
Personnel délégué : note, fiche de métier
Contrats de personnel et candidature d’Espaces naturels de France
1996-1999
221. Conseil d’administration du GIP-ATEN, 1997-2003
222. Formation métiers pour les espaces naturels, études et synthèses : 
Formation des personnels territoriaux, 1993.
Formation préalable au commissionnement ATEN. Comité pilotage du 
27/janvier/1995.
Accord- cadre sur la formation continue dans la fonction publique de l’Etat, 
ministère fonction publique, février 1996.
Cycle de formation "prise de poste des chargés de mission DIREN », ATEN, 
sept. 1996.
Métiers et formation dans les espaces naturels protégés, conseil 
d’administration de l’ATEN nov. 1997.
Programme de formation des personnels des espaces naturels (1995- 1997-
1998) ATEN
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« Un des dispositifs d’évaluation de l’ATEN : de la satisfaction des stagiaires 
vers des effets du transfert pédagogique en situation professionnelle » par 
Gérard Pithon, nov. 1998.
Potentialités en formation des espaces naturels français, ATEN, mai 1998
Programme des formations techniques pour 2000, ATEN, nov 1999.
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, ATEN
Présentation pour avis du projet d’accord de l’aménagement et de la réduction 
du temps de travail, conseil d’administration, 15/11/2001
Catalogue des formations des personnels des espaces naturels, ATEN, 2000.
Orientation pour 2001.
Métiers et formation « gérer efficacement la formation », ATEN, 2001.
Formation 2003, ATEN, mars 2002.
Programme des formations techniques pour 2003, ministère de l’écologie et du 
développement durable, 2002.
Gestion des espaces naturels : émergence d’un secteur professionnel, ATEN, 
2002
223. Evaluations du GIP ATEN
Proposition pour l’évaluation triennale du GIP ATEN 1997-1998-1999 (RIAD 
conseil formation développement), août 199
Evaluation triennale du GIP ATEN « offre technique et financière ( BRL 
ingénierie), août 1999
Evaluation triennale du GIP ATEN 1997- 1999 « proposition du collège 
coopératif », sept. 1999.
Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée ; éléments d’analyse et 
préconisations « rapport intermédiaire (mai 2000), synthèses des enquêtes, mai 
2000.
Rapport final de la première évaluation triennale du GIP ATEN 1997-1999, 
conseil d’administration du 7 juin 2000 
L’Evaluation « enjeu pour les territoires de projet ( parcs naturels régionaux), 
1999.
Calendrier de l’évaluation triennale du GIP ATEN, mai 1999.
Préparation de l’évaluation intermédiaire du GIP ATEN en 2003 
Tableau de bord 1996 – 2000 et état des travaux sur les tableaux de bord et les 
SIG, 1998.
Protocole d’évaluation, ATEN, février 2000.

1996-2003
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FORÊTS

Tutelle Office nationale des forêts (ONF)
20080436 Art 43

224. Modernisation ONF : notes, courriers, rapport au ministre de 
l’environnement , 1994
Dossier relatif au compte rendu cotutelle 1997 et compte rendu

1994-1997
20080436 Art 44

225. Modalités d’exercice de la tutelle : comptes-rendus de réunions des 
charges de tutelle (2003), état des lieux de la répartition des compétences entre 
les établissements publics de l’environnement et leurs partenaires 
institutionnels (2003), enquête nationale du pilotage stratégique des politiques 
publiques mises en oeuvre par les établissements publics nationaux (2002)

1999-2003

Politique forestière
20080436 Art 44

226. Fonds Forestier National : bilan de l’aide du boisement par l’Etat, 
comptes-rendus de réunions du comité compétent (1994-1998), 1980-1999
227. Fonds Forestier National, documentation du 50ème anniversaire du Fonds 
forestier national, bilan quantitatif de l’action du FFN, bilan de 33 ans avec 
l’aide du FFN (1947-1980), 1980-2004
228. La nature et gestion forestière en France métropolitaine : rapport à la 
ministre de l’Environnement, 1995 
Rapport EFI sur les conflits forestiers en France, 1984-1993
La forêt : une chance pour la France, J.L Bianco, 1998
Propositions pour une politique globale forêt-bois, R. Duroupe, 1981
Stratégie forestière nationale : propositions, synthèses du Comité 21, 1999

1980-2004
20080436 Art 45

229. ISO 14001 en forêt : comptes-rendus de réunions de la Commission de 
normalisation, rapport relatif à la simulation de la mise en place d’un système 
de gestion environnementale des forêts de Franche-Comté (norme Iso-14001), 
documentation, synthèse relatives à l’application de la norme aux forêts, 
Afnor, 1997
230. Conséquences des tempêtes de 1999 : "conséquences financières des 
chablis pour l’ONF", revue de presse, comptes-rendus de réunions de la 
commission de suivi du plan chablis (2000), projet de réglementation sur le 
stockage du bois, synthèses du groupe de travail "tempête", 1999-2000
231. Bilans et mesures concernant les tempêtes de 1999 :
- résultats de l’enquête "stabilité des peuplements / reconstitution", 2000
- revue de presse, 2000
- entretien avec Dominique Voynet
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- courriers dans les DIREN relatifs aux impacts des tempêtes dans les régions
- comptes-rendus de réunions du groupe de travail "chablis", 2000

1997-2000
20080436 Art 46

232. Suivi des groupes de travail suite aux tempêtes de 1999 : rapports 2002
- rapports du réseau de suivi des dynamiques naturelles de la végétation après 
tempête
- Colloque "la forêt un an après les tempêtes", 2000
- Rapports scientifiques "recréer les forêts ?", 2000, expertise et impact des 
tempêtes, 1999-2001
233. Etudes ONF sur les tempêtes et la biodiversité : 
- Suivi de la dynamique de recolonisation de trouées de chablis dans les 
Vosges du nord, 2001-2002
- Etude de faisabilité au vent de peuplement forestier des Vosges du Nord, 
2001
- Etude de l’impact des chablis sur la diversité biologique en forêt domaniale 
de Rambouillet, 2001
234. Evaluation du patrimoine naturel en forêt : rapport relatif à l’extension 
du réseau des réserves naturelles en forêt publique, rapport relatif au 
patrimoine naturel des forêts communales, 2001
Réglementation
235. Comptes rendus relatifs à la loi d’orientation forestière : comptes-rendus 
de réunions, courriers, 2001

2000-2002

Inventaire forestier national (IFN)
20080436 Art 47

236. Conseil d’administration de l’IFN : 1994-1995
237. Conseil d’administration de l’IFN : 1996-1998
238. Conseil d’administration de l’IFN : 1999-2000

1994-2000
20080436 Art 48

239. Conseil d’administration de l’IFN : 2001-2003
240. Conseil d’administration de l’IFN, rapport d’activité (2004) : 2004-2005

2001-2005

Etudes
20080436 Art 48

241. La forêt et l’élevage en région : méditerranée française, 1987
- Analyse technico-économique de l’exploitation forestière en Guyane, Centre 
technique forestier tropical, 1992
- Bois et forêts des tropiques, Centre technique forestier tropical, 1992
- Annales des forêts, CEMAGREF, 1990-1992
- Gestion de la forêt méditerranéenne en Provence cristalline, ministère de 
l’environnement
- Bulletin du Conseil général du GREF, 1992
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- Fiches des stations forestières
- Les recherches en France sur les écosystèmes forestiers, G. Landman, 1993

1987-2003
20080436 Art 49

242.- Prise en compte des bois dans les POS (Vienne), H. Du Cloux, 1988
- Les politiques de lutte contre la déforestation dans les pays tropicaux, 
Institut pour une politique européenne de l’environnement, 1992
- Synthèse sur les pratiques en foresterie écologique, ENGREF, 1992
- Les forêts de la zone centrale du parc national des Ecrins : éléments de 
réflexion pour leur gestion, Ecole nationale supérieure agronomique de 
Rennes, 1992
- La gestion forestière au sein des espaces naturels protégés, P. Meignen, 
1992
- Protection de l’environnement et forêt privée, ENGREF, 1993
1990-1992
243. Inventaire de zones à intérêt écologique et paysager dans les massifs 
rhénans, Ecole nationale du Génie rural des Eaux et des Forêts, 1991
- Avifaune du Lingas (massif de l’Aigoual, Gard), Les cahiers du Parc, 1970-
1990
- Inventaire des forêts subnaturelles du massif vosgien, ENGREF, 1991
- Protection des forêts riveraines (alluviales) en France (Métropole et Corse), 
Direction de la nature et des paysages, 1992
- Les fructicées et forêts riveraines installées sur matériaux alluviaux, J.C. 
Rameau, 1992
1990-1992

1988-2002

Groupe de travail national sur les forêts tropicales
20080436 Art 49

244. Comment la France peut-elle contribuer à leur gestion durable ?
- Rapport d’activité, 2002
245. Comptes-rendus de réunions, 2002

2002
20080436 Art 50

246. Livre blanc sur les forêts tropicales humides : projet ; réunions plénières, 
2002-2003
247. Congrès forestier mondial (Québec) : 
- Programme des communications, présentation de l’exposition
- Brochures sur la forêt en France
2003
248. Congrès forestier mondial (Québec) :
- Comptes-rendus
- Programmation française
2003
249. Réunion de coordination pour les forêts du Congo, janvier 2003
- Réunions plénières, avril - novembre 2003
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2002-2003
20080436 Art 51

250. Sous-groupe "aménagement" : séminaire de Montpellier ; sous-groupe 
"marchés du bois" : comptes-rendus, 2004
251. Sous-groupe "Conservation de la biodiversité" : journées consacrées au 
Congo, UNESCO, 2004
252. Réunions plénières (avril 2004 - septembre 2005), livre blanc, 2006
253. Sous-groupe "conservation de la biodiversité" : comptes-rendus de 
réunions, livre blanc, 2005

2004-2006

Forêt et bois tropical
20080436 Art 51

254. Biosphère et gestion forestière : préparation d’outils, étude de faisabilité 
relative à l’extension du réseau international des forêts modèles en France, 
synthèse MAB, annales scientifiques

1990-2002
20080436 Art 52

255. Mayotte, préparation du contrat de plan Etat/Mayotte : synthèses, 
comptes-rendus de réunions, documentation, études relatives au parc naturel, 
1996 à 2005
256. Groupe de travail" contrats Natura 2000 en milieux forestiers" : 
documentation générale, comptes-rendus de réunions, réglementation, 1999-
2000
257. Groupe de travail" contrats Natura 2000 en milieux forestiers" : Réflexion 
sur les cahiers d’habitats forestiers, financement, comptes-rendus de réunions, 
2000-2004
258. Etude SOLAGRO arbre et biodiversité : dossiers de subvention, contrats 
d’objectifs Etat - ONF, synthèses techniques, 2001-2005

1996-2005
20080436 Art 53

259. Suivi et cotutelle ONF
Comptes-rendus du groupe de travail "biodiversité - milieux remarquables", 
documentation , 2002-2004
260. Union européenne, réglementation forestière (FLEGT) : réunions du 
groupe de travail, communications de la conférence ministérielle sur 
l’application des législations forestière et la gouvernance en Afrique, synthèses 
de l’association "Les amis de la Terre" relative à l’étude européenne sur 
l’exploitation illégale de bois et le commerce lié, 2002-2003
261. Contrôle de l’importation des bois illégaux, réunions du FLEGT : 
comptes-rendus, 2003-2006
Séminaire FERN pour le contrôle de l’importation des bois illégaux en 
Europe : communications, 2002
262. Groupe de travail "forêts tropicales", circulaire et marché public sur 
l’achat de bois tropical : comptes-rendus de réunions, synthèses, 2002-2004
Forum des Nations-Unies sur les forêts (FNUF) : comptes-rendus, 2003-2006
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2002-2006
20080436 Art 54

263. Programme forêt sèche de Nouvelle-Calédonie, présentation et 
subvention : rapports intermédiaires, documentation, programme, 2003
264. XII ème Congrès forestier mondial du Québec : rapport des 
communications, 2003
Visite de la ministre en Guyane : documentation, notes techniques, 2004
Conseil Environnement de l’Europe : intervention ministre sur "the Forest law 
enforcement, Governance and trade" (FLEGT), 2005
Groupe de travail "forêt tropicale" relatif à la Curitiba, Bassin du Congo : livre 
blanc, 2005
265. Programme concernant la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie, 
subvention : rapports techniques, 2004-2005
266. Groupe de travail biodiversité, préparation du Plan forestier national : 
comptes-rendus de réunions, synthèses techniques, 2005
267. Compte rendu et circulaire de mise en oeuvre du Code forestier, article 
L11 : synthèses techniques, courriers, 2005-2007

2003-2007

Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers
20080436 Art 55

268. comptes-rendus, 1993-1998
269. comptes-rendus, 1999-2001

1993-2001

ZONES DE GRAND INTÉRÊT POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

20080436 Art 55
270. Directive relative aux oiseaux sauvages : inventaire des zones CEE, 
rapport, notes techniques du groupe de travail, enquête par site menacé

1981-1984
20080436 Art 56

271. Directive relative aux oiseaux sauvages : rapport final : "Important birds 
areas in the European Community under serious threat", inventaire des zones à 
risque par région, inventaire des zones de grand intérêt pour la conservation 
des oiseaux sauvages par pays, 1981-1984
272. Inventaire des zones protégées et surveillées (ZPS) :
- Fiches de déclaration par zone, correspondances avec les préfectures, état des 
zones par région, 1987
273. Inventaire français des zones de grand intérêt pour la conservation des 
oiseaux sauvages dans la communauté européenne (Alsace à Auvergne), 1992

1981-1992
20080436 Art 57

Inventaire français des zones de grand intérêt pour la conservation des oiseaux 
sauvages dans la communauté européenne
274. Alsace à Languedoc-Roussillon, 1991
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275. Bourgogne à Centre, 1992
276. Champagne-Ardenne à Ile-de-France, 1992
277. Languedoc-Roussillon à Midi-Pyrénées, 1992

1991-1992
20080436 Art 58

Inventaire français des zones de grand intérêt pour la conservation des oiseaux 
sauvages dans la communauté européenne
278. Limousin à Rhône-Alpes, 1991
279. Nord-pas-de-Calais à Pays-de-la-Loire), 1992
280. Picardie à Poitou-Charentes,1992
281. Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 1992

1991-1992

ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
(ZNIEFF)

Recensement des inventaires, méthodologie : rapport de synthèse relatif à la méthode 
standardisée  de  collecte  des  données  sur  la  faune  et  la  flore  des  espaces  protégés, 
synthèses, notes techniques du ministère
20080436 Art 59

283. Alsace - Aquitaine, 1983-1989
284. Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 1983-
1989
285. Outre-mer, 1983-1989

1983-1989
20080436 Art 60

286. Bourgogne : Nièvre et Saône-et-Loire, 1996
287. Bourgogne : Yonne, 1996

1996
20080436 Art 61

288. Bourgogne : Côte-d’Or et Yonne) 1996
289. Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, 1983-1989
290. Languedoc-Roussillon : Gard, Atlas du patrimoine naturel, 1992

1983-1992
20080436 Art 62

291.Limousin, Lorraine, Midi-pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, 1983-1989
292. Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie, 1983-1989
293. Picardie ; ouvrages de rétablissement du passage de la grande faune sur 
les réseaux de grandes infrastructures : Aisne, Oise, Somme, 1989
294. Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, 1983-
1989

1983-1989
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20080436 Art 63
295. Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 1984-1988
296. Rhône-Alpes : Ain, Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, 1994

1984-1994

PARC NATURELS RÉGIONAUX (PNR)

Chartes Constitutives
20080436 Art 64

297. PNR des Vosges du Nord, du Vercors, des Volcans d’Auvergne, de 
Saint-Amand-Raismes, du Queyras, Charte révisée du PNR du Pilat, 
Normandie-Maine, Nord-Pas-de-Calais, 1968-1991
298. PNR de la foret d’Orient, de Corse, de Camargue, de Brotonne, de 
Brière, de la Brenne, d’Armorique, du Morvan, de la Montagne de Reims, de 
la Martinique, des marais du Cotentin et du Bessin, du Luberon, de Lorraine, 
du Livradois Forez, 1969-1990
299. PNR des landes de Gascogne, du Haut-Languedoc, du Haut-Jura, de la 
Haute-Vallée de Chevreuse, 1970
Dossiers financiers
300.  Propositions compte rendu des d’actions simples de protection des 
insectes qui pourraient être mises en œuvre dans l’ensemble des parcs, sans 
grande incidence financière
Entomologie des parcs : premier inventaire bibliographique de certains parcs 
naturels régionaux et nationaux français, [1980]
301. Lettres de commandes, arrêtés de subvention, bilans annuels, situations 
budgétaires, répartition du Fonds interministériel pour la qualité de la vie 
(FIQV), 1984

1969-1990

Dossiers financiers
20080436 Art 65

302. Lettres de commandes, arrêtés de subvention, bilans annuels, situations 
budgétaires, répartition du Fonds interministériel pour la qualité de la vie 
(FIQV), contrats de plan Etat/région (1984-1988), 1985
303. Lettres de commandes, arrêtés de subvention, bilans annuels, situations 
budgétaires, répartition du Fonds interministériel pour la qualité de la vie 
(FIQV), 1986
304. Lettres de commandes, arrêtés de subvention, bilans annuels, situations 
budgétaires, répartition du Fonds interministériel pour la qualité de la vie 
(FIQV), 1987
305. Lettres de commandes, arrêtés de subvention, répartition du Fonds 
interministériel pour la qualité de la vie (FIQV), 1989

1985-1989

Mission archives 25/11/09 page 41/48



Archives nationales

20080436 Art 66
306. Lettres de commandes, arrêtés de subvention, répartition du Fonds 
interministériel pour la qualité de la vie (FIQV), 1990
Gestion
307. Acquisition par l’état d’une parcelle de terrain : PNR de Camargue, de 
Brotonne, de Corse, 1972-1977
308. Politique des PNR : questions parlementaires et réponses du Ministre, 
1982-1991
309. Commission des PNR : procès-verbal de réunion et documents de séance, 
1991
310. Commission des PNR : documents de séances, 1992
311. Documentation et brochures sur les PNR, 1974-1991

1972-1991

Etudes
20080436 Art 67

312. Enquête relative à la valorisation économique et sociale des sites 
naturels protégés, Ministère de l’équipement, du logement, des transports et 
de la mer, 1988
- Enquête sur les actions innovantes des parcs dans le domaine de la gestion 
des espaces naturels, Atelier paysarchie, 1986
- Document d’information sur les travaux du groupe de gestion des espaces 
naturels, Cahiers techniques de la délégation de la qualité de la vie, 1980
- Etat de l’environnement : pays de Châteaubriant, syndicat mixte du pays de 
Châteaubriant, 1979
313. Etude socio-économique de l’agriculture de marais, Conseil général de 
la Manche, 1986
- Evolution des zones humides intérieures de Bretagne, Ministère de 
l’environnement, 1984
- Impacts en zones humides, Ministère de l’environnement, 1981
- Importance des zones humides : baie de l’Aiguillon et marais communaux 
pour l’avifaune, Ministère de l’environnement, 1989
314. Rapport du groupe de travail "gestion des espaces naturels", 1981
- Les espaces-parcs : analyse socio-économique des PNR, Ministère de 
l’environnement, 1983
- L’évaluation des politiques et des actions publiques, rapport de P. Viveret, 
1988
- Saint-Véran : la mise en valeur des patrimoines comme moteur de 
développement, Institut d’aménagement régional, 1992
- Les marais de l’Ouest, rapport au secrétaire d’Etat auprès du premier 
ministre chargé de l’environnement, 1990
- Typologie, bilan, problématique des espaces naturels, ministère de 
l’environnement et du cadre de vie, 1980
- Les zones humides du Cotentin : état du milieu et propositions 
d’aménagement, Ecole nationale d’ingénieurs des travaux agricoles et 
horticoles, 1983
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1979-1992
20080436 Art 68

315. Bilan agro-économique de l’aménagement des marais de Vilaine, Office 
national de la chasse, 1983
- Bilan économique de la transformation des milieux humides par 
l’agriculture : analyse d’une situation agricole locale, 1983
- Bibliographie des zones humides de France, 1985
- Aménagement rural : fichiers d’expérience, Ministère de l’agriculture, 1982
- La baie de l’aiguillon, parc naturel régional du Marais poitevin, 1989, 2 
volumes
- Etude de l’évolution des modes d’occupation agricole du sol du Marais 
Poitevin, Ministère chargé de l’environnement et de la prévention, 1990
- Les dépérissements d’arbres d’alignement : cyprès, ormes, platane, INRA
316. Le parc naturel régional des Vosges du Nord, Université de Strasbourg, 
1991
- Propositions pour une gestion globale et dynamique des plantations 
d’alignements routières, Parc naturel régional de Brotonne, 1981
- Protection et gestion écologiques des zones humides dans la région 
transfrontalières du bassin de la Haine et de la Scarpe, Groupe inter 
universitaire de recherche en écologie appliquée, 1985
- Remembrement et zones sensibles : zones humides de Sillingy-Nonglard 
(Haute-Savoie), ministère de l’agriculture, 1984
- Rencontres sur l’environnement en Brenne, Ministère de l’environnement, 
1987
- Les représentations sociales de l’espace rural et le développement local : le 
cas de la forêt dans le parc naturel régional du Pilat, compte-rendu de 
recherche pour le ministère de l’environnement, 1986
- Travaux statistiques concernant les parcs régionaux : compte satellite, 
ministère de l’environnement, 1982
317. Intensification hier ? Extensification demain ?, J.C. Tirel, 1987
- Intérêt écologique de l’île de Charrouin, Conseil général de la Vendée, 1987
- Inventaire et évaluation des politiques d’animation agricoles et rurales dans 
les parcs naturels nationaux et régionaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Association régionale de l’action socioculturelle, 1983
- Le pâturage collectif sur les communaux du Marais Poitevin vendéen : 
intérêts et limites pour les utilisateurs actuels, Institut national agronomique 
Paris-Grignon, 1989
- Parc naturel régional de Brotonne, Université de Strasbourg, 1990

1981-1990

Mission archives 25/11/09 page 43/48



Archives nationales

ZONES PROTÉGÉES: PROGRAMME « MAN AND BIOSPHERE » (MAB)

20080436 Art 69
318. Réserves de biosphère, organisation : dossiers de communications de la 
conférence scientifique "L’écologie en action", comptes-rendus de réunions, 
courriers, 1979-1984
319. Réserves de biosphère, organisation : conseil international de 
coordination du Programme sur l’homme et la biosphère (1988), comptes-
rendus de réunions, courriers, 1986-1989

1979-1989

ETUDES SUR LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

20080436 Art 69
320. Rapport sur la protection des grottes, minéraux et fossiles, 3 volumes, 
1988
- Etude paléobiologique et géologique d’un karst fossile : le Quercy, 1975-
1977
- La spéléologie : une activité pour tous, J. Faure, 1988
- Interventions parlementaires : intervention de la Commission d’études et de 
protection des eaux souterraines et des cavernes, Besançon dans le domaine 
des mines anciennes, 1988
321. Réglementation :
- Protection des sites minéralogiques et fossilifères, 1980
- Fouilles géologiques sans autorisation : procès verbaux suite à des 
contentieux, 1980

1975-1988
20080436 Art 70

322.  Enquête sur la protection des grottes, des minéraux et des fossiles, 1987
- Problèmes liés à la protection, la conservation, la commercialisation des 
minéraux et des fossiles : courriers, livres blancs, enquêtes, revues de presse, 
1984-1989
323.  Grottes : pillage des minéraux et des fossiles : questions parlementaires, 
1984-1989

1984-1989
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UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES (UTN)

Programme pluriannuel de développement touristique (PPDT)
20080436 Art 70

324.- : commune de Saint-Etienne de Tinée-Auron
- Etude UTN de Porte Puymorens : conséquences des projets d’urbanisation 
sur la faune et la flore
- Schéma d’orientation et d’aménagement du Haut Verdon, Syndicat 
intercommunal du Haut Verdon (Alpes de Haute Provence), 1977
- Aménagement du plateau de Dormillouse (Alpes de Haute Provence), 1982
- Rapport géotechnique sur le vallon de Caramagne et secteurs environnants 
(Région du col de Tende - Alpes du Sud), 1980
- Programme pluriannuel de développement touristique : Seyne - Les Alpes, 
1981
325. PPDT de la commune de Val Cenis (Savoie), 1981
- PPDT de la vallée des Allues (Savoie), 1981
- Commune de Villaroger (Isère), 1982
1978-1983

1977-1983
20080436 Art 71

326. PPDT de la commune de Morillon (Haute-Savoie), 1983, 2 volumes
- Plan d’occupation des sols des communes d’Araches les Carroz et Magland, 
1978
- PPDT de la commune de Saint-Sorlin d’Arves (Savoie), 1982
- Etude d’impact de la station de Courchevel (Savoie), 1983
- Aménagement de la Norma (Savoie)
- Etude d’environnement du massif de la Grande Plagne (Savoie), 1984
- PPDT de la commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie), 1981
327. Bilan du Comité interministériel des UTN en montagne, 1980
- Avis géologique sur la stabilité des pentes de la "Joux verte" (Haute-
Savoie), 1980
- Patrimoine naturel des îles bretonnes : données générales et inventaire
- Avis du délégué régional au tourisme "Alpes du Nord"
328. Station touristique de la Faucille-Mont Rond (Jura) : étude de l’impact 
biologique et paysager, 1980
- Argentière-Chamonix : extension des Grands Montets, étude d’impact, 1981
- Etude préalable pour une UTN : Valmeinier (Savoie), 1981
- ZAC du Chinaillon, Commune du Grand Bornand (Haute-Savoie), 1982
- Schéma d’aménagement du massif de l’aiguille grive : milieu naturel, étude 
d’environnement et étude géotechnique, (Isère), 1982
- PPDT de Champagny : étude d’environnement (Isère), 1981
- Etude d’impact de la station de Megève (Haute-Savoie)

1978-1984
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20080436 Art 72
329. Des objectifs pour la vallée de Chamonix : une région à la recherche 
d’un nouvel équilibre, 1980
- Projet d’aménagement des remontées mécaniques et des pistes de la station 
de Métabief-Mont d’or (Doubs)
- PPDT de la commune de Compte-Renduévoux (Hautes-Alpes), 1983
- PPDT - étude d’environnement des communes de Seez et Montvalezan, 
1984
330. Programme pluriannuel de développement touristique (PPDT) du Super-
Lioran (Limousin)
- Etude paysagère Le Monteil (Limousin)
- Programme pluriannuel de développement touristique de Villard de Lans-
Corrençon (Isère)
1981
331. PPDT de Beaufort-Arèches, 1984
- PPDT de la commune de La Condamine-Chatelard, 1981
- Proposition d’aménagement : station de Auron (PACA), 1980
- PPDT de la commune de Monétier les Bains : station de Serre Chevalier 
(Hautes-Alpes), 1984
- PPDT de Sainte-Foy Tarentaise (Savoie) : étude agricole - étude de 
l’environnement, 1984
- PPDT de Hauteluce (Savoie), 1981
- PPDT de Saint-Michel de Maurienne, Beaune le Thyl : étude du milieu 
naturel et humain (Savoie), 1984

1980-1984
20080436 Art 73

332. PPDT de la vallée de l’Eau D’olle (Isère)
- Etudes d’impact de Saint Honoté la Chaud (Isère)
1982
333. PPDT de la commune de Chatel (Haute-Savoie), 1982
- PPDT de la commune de la Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie), 1982
- PPDT de la commune de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie)
- PPDT pour l’aménagement intercommunal Cordon-Sallanches (Haute-
Savoie), 1982
- PPDT du district du bassin d’Aigueblanche (Savoie), 1983, 2 volumes
- PPDT de Sainte-Foy Tarentaise : étude agricole, 1983
334. Schéma d’aménagement du massif de la Grande Plagne (Savoie), 1982-
1984
- Schéma de cadrage - étude d’environnement du col des Saisies (Savoie), 
1985
- PPDT de la commune de Val d’Isère : analyse écologique, cartographie, 
1983
- Etude d’environnement : vallée de la Guisane (Isère), 1982

1982-1985
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20080436 Art 74
335. PPDT de Chambon-des-neiges (Puy-de-Dôme)
- PPDT du massif du Sancy (Puy-de-Dôme)
- PPDT et étude d’impact du Claux (Cantal)
- Demande d’autorisation d’engager les études du PPDT de Montagne de 
l’Homme (Isère)
- Schéma directeur d’aménagement des Grandes rousses (Isère)
- Projet de compte renduéation d’une UTN en Savoie : Beaufortin et 
Hauteluce
1983
336. PPDT de la commune d’Huez en Oisans (Isère)
- Etude d’environnement des communes de Lanslebourg-Mont Cenis-
Sollières-Sardières et Termignon (Isère)
- PPDT de la vallée de l’eau d’Olle, dossier complémentaire de mise en 
oeuvre (Isère)
- Note de présentation pour le PPDT de la commune de Saint Gervais-les-
bains (Haute-Savoie)
1984
337. PPDT d’Aussois (Savoie)
- PPDT de Bellevaux (Haute-Savoie)
- Rapport d’expertise pour la mise en oeuvre d’une mesure de protection du 
site de la vallée du Soussouéou (Pyrénées-Atlantiques)
1984

1983-1984
20080436 Art 75

338. PPDT de la station des Rousses (Jura)
- PPDT de la station des deux Alpes (Isère)
- Etude d’aménagement et étude paysagère de Corrençon en Vercors et 
Villard de Lans (Isère)
1984
339. PPDT de la commune de Vaujany (Isère)
- Notice d’impact de la commune de Valmeinier (Savoie)
- Schéma d’aménagement du massif du cheval noir (Savoie)
- PPDT des Contamines Montjoie (Haute-Savoie)
- PPDT du col du Joly (Haute-Savoie)
- PPDT - rapport justificatif de Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie)
- Cartes pour le PPDT de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse (Isère)
1985
340. PPDT de la commune d’Orelle (Savoie), 1985
341. PPDT du site de Dormillouse (Alpes de Haute Provence)
- Etude d’impact de Lus la Croix Haute et du domaine skiable (Drôme)
- PPDT de Saint Bon Bozel (Savoie)
- PPDT des Agudes (Haute-Garonne)
- Etude d’intégration paysagère de la vallée de Luz Saint-Sauveur (Hautes-
Pyrénées)
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- Etude d’impact pour un projet de télésiège à Jougne-Piquemiette (Doubs)
1985

1984-1985

CONTENTIEUX

20080436 Art 76
342. Redevance de pollution
Recours de la commune de Cerbère en annulation de l’inscription d’office à 
son budget 1969 de la redevance à l’agence du bassin
Recours de la société des papeteries de Gascogne et de la société Provençale 
d’aluminium contre l’agence financière de bassin Adour - Garonne, 1970
Recours de la société Morillon Corvol contre le paiement de la redevance de 
pollution
Recours de la commune de Villers-les-Ponts
1969-1970
343. Redevance de pollution
Recours de la commune de Menton en annulation de l’inscription d’office 
des redevances de pollution dues à l’Agence Financière de Bassin 
Affaire des aciéries Paris - Outreau
1971-1973
344. Divers contentieux : correspondance, 1970-1973

1969-1973

* * *
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