
Mission archives 14/03/2008 page 1/57 

 
ARCHIVES NATIONALES 

 
CENTRE DES ARCHIVES DE FONTAINEBLEAU 

 
 
 
 

REPERTOIRE 
 

COTE CAC : 20080437 
 
 
 

MINISTERE :   ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
DIRECTION :   Nature et paysages 
SOUS DIRECTION  Chasse, faune et flore sauvages 

 
 
SOMMAIRE : 
 

Art 1-116 : Faune : réglementation, commissions, enquêtes et gestion des parcs zoologiques, 
espèces protégées, études et colloques, contentieux et catastrophes naturelles, 1976-2005 
Art 117-118 : Dossiers d’associations protectrices des animaux, 1992-2001 
Art 118 (suite)-119 :Contentieux, 1983-1993 
Art 120-126 : Catastrophes maritime (Amoco-Cadiz, Tanio, Erika, Prestige), 1980-2004 
Art 126 (suite)-147 : Affaires Internationales concernant la faune sauvage : conférences 
internationales baleinière (CBI), Convention sur les espèces migratrices (CMS) , Convention de 
Bonn sur les espèces protégées, Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe, 1990-2001 
Art 147 (suite)-157 : Flore : conservatoires botaniques nationaux (CBN), études et colloques, 
1973-1999 
 

 
Communicabilité : libre sauf Art 118-119 (30 ans) 
 
Nombre d’articles : 157 
 
Métrage : 52 ml (157 dimabs) 
 



Mission archives 14/03/2008 page 2/57 

 Faune : réglementation, commissions, enquêtes et gestion des parcs zoologiques, espèces protégées, 
études et colloques, contentieux et catastrophes naturelles, 1976-2005 

 
20080437 art. 1 

Réglementation 
1. Groupes de travail sur le schéma d'évolution réglementaire de délivrance de 
certificats de capacités  
Vente et d'autorisations d'ouverture 1995/1996 
Etablissements mobiles (projet de modification. Avant-projet de loi relative à la 
protection des animaux de compagnie (+animaux dangereux. 1978-1997 
2. Textes de mise en place des commissions de certificats de capacité et arrêtés de 
nomination des membres: présentation au public (1978-1996), élevage (1989-1994), 
vente (1993-1998). 
1978-1998 
3. Circulaire du 21/06/1988 relative au contrôle des établissements présentant au 
public des spécimens vivants. 
Circulaire de 1980 relative à l'ouverture des établissements présentant au public des 
spécimens vivants. 

1980-1988 

 
20080437 art. 2 

Réglementation 
4. Documents et courriers préparatoires relatifs à l'élevage de bisons et d'autruches, 
1980-1998 
5.  Avant projet de charte des parcs zoologiques 1981 
Commission Nationale de réflexion sur les parcs zoologiques 1993 à 1997 
1981-1997 
6. Avant projet de charte des parcs zoologiques  
Commission Nationale de réflexion sur les parcs zoologiques 1996 à 1997 
Rapport final 

1996-1997 
 

20080437 art. 3 
Réglementation 
7. Annuaire des fauconniers (A à H), 1990 
8. Annuaire des fauconniers (I à Z), 1990 
9. Projet de formation DGER relatif aux vendeurs en animalerie, 1991-1995 

1990-1995 
 

20080437 art. 4 
Réglementation 
10. Faune : réglementation, 1995-1997 
11. Documents de travail préparatoires sur la directive "zoo" 1996-1998 
Projet de recommandation du 12/12/1995 
12. Documents de travail préparatoires sur la directive "zoo" 1996-1998 

1995-1998 
 

20080437 art. 5 
Réglementation 
13. arrêté ministériel et documents préparatoires relatifs à l'élevage de ratites et de 
bisons, 1995-2000 
14. MNHN (Muséum national d'histoire naturelle) : dossier et courrier de relation et 
de coopération, 2000 
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15. Le baccalauréat professionnel dans le secteur animalerie et la validation des 
acquis professionnels : étude d'Hélène Couret, 1999-2000 

1995-2000 
20080437 art. 6 

Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
16. comptes rendus de la 2ème  réunion du 27 juin 1996, de la 3ème  réunion du 22 
octobre 1996, de la 4ème  réunion du 17 décembre 1996 
17. MNHN (Muséum national d'histoire naturelle): compte rendu des travaux menés 
en 1996 par l'institut d'écologie et de gestion de la biodiversité du MNHN pour le 
compte du ministère, programme 1996 
18. Comptes rendus de réunion, 25 septembre 1996, 18 décembre 1996, 20 février 
1997 et  de la séance plénière du 18 décembre 1997. 

1996-1997 
 

20080437 art. 7 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
19. Comptes rendus de la  séance plénière du 17 décembre 1997, et des réunions du 
22 mai 1997, du 24 mai 1998, du 24 avril 1997, du 19 février 1997, du 26 novembre 
1996, du 24 septembre 1996, de juin 1996, d'avril 1996. 
20. Comptes rendus de la  5ème  réunion du 18 février 1997, de la 6ème  réunion du 21 
mai 1997. 
21. Comptes rendus de la 7ème  réunion du 24 septembre 1997, de la 8ème  réunion du 
19 novembre 1997. 
22. Comptes rendus de réunion : de la 4ème à la 16ème,1996-1999 

1996-1999 
 

20080437 art. 8 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
23. Comptes rendus de la 9ème  réunion du 16 décembre 1997, de la 10ème  réunion du 
24 février 1998. 
24. Comptes rendus de la séance plénière du 17 décembre 1998, et des réunion du 22 
octobre 1998, du 28 mai 1998. 
25. Comptes rendus de la 12ème réunion du 22 septembre 1998, de la réunion du 15 
décembre 1998. 

1998 
 

20080437 art. 9 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
26. Comptes rendus de la  réunion du 26 mai 1998. 
27. Comptes rendus de la  séance plénière du 17 novembre 1999, du 16 
décembre1999, du 15 décembre 1999, du 23 juin 1999, du 17 février 1999, du 16 
décembre 1998, du 24 juin 1998, du 25 mars 1998. 
28. 17ème  réunion du 21 sept 1999 : questions préliminaires sur la loutre 
18ème  réunion du16 nov.1999 : questions préliminaires sur l’ours. 

1998-1999 
 

20080437 art. 10 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
29. Comptes rendus de la 17ème réunion du 21 septembre 1999, de la 18ème réunion 
du 16 novembre 1999. 
30. Comptes rendus de la 14ème  réunion du 19 janvier 1999, de la 15ème réunion du 
23 mars 1999, de la 16 mai 1999 
31. 21ème réunion du 13 juillet 2000 : questions préliminaires sur le Loup 
22ème  réunion du 26 sept. : questions préliminaires sur le Campagnol terrestre 
23ème  réunion du 14 nov. : questions préliminaires sur les Bouquetins, 2000 
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1999-2000 
 

20080437 art. 11 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
32. 19ème réunion du 21 mars 2000 : questions préliminaires sur le grand cormoran 
20ème réunion du 24 mai : questions préliminaires sur la protection des oiseaux, 2000 
33. 27ème réunion du 20 sept. 2001 : questions préliminaires sur les tortues marines  
28ème réunion du 20 nov.  : questions préliminaires su les chiroptères, 2001 
34.  4 me réunion du 23 janv. 2001 : questions préliminaires sur le grand cormoran 
25 me réunion du 20 mars : questions préliminaires sur le loup  
26ème réunion du 30 mai : questions préliminaires sur le loup, 2001 

2000-2001 
 

20080437 art. 12 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
35. 29 me réunion du 22 janv. 2002 : questions préliminaires sur les oiseaux protégés 
30ème réunion du 19 mars : questions préliminaires sur le vautour, 2002 
36. Commission Faune du CNPN, 2002 
37. 33ème  réunion du 21 janv. 2003 : questions préliminaires sur les tortues 
d’Hermann 
34ème  réunion du 18 mars : questions préliminaires l’autour des palombes cyrno-
sarde 
35ème  réunion du 27 mai 2003: questions préliminaires l’ours « Luz » 

2002-2003 
 

20080437 art. 13 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
38. 36ème  réunion du 18 nov. 2003 : questions préliminaires sur le vautour moine 
37ème  réunion du 4 févr. 2004 : questions préliminaires sur le grand cormoran 
39. 38ème  réunion du 4 mai 2004 : questions préliminaires sur le loup et les grands 
corbeaux  
39ème  réunion du 30 sept : questions préliminaires sur la cistude d’Europe, arrêtés 
ministériels, 2004 
40. 40ème  réunion du 19 nov. 2004 : questions préliminaires sur les crustacés 
branchiopodes  
41ème  réunion du 25 avril 2005 : élection du président de la commission  
42ème  réunion du 7 juin : questions préliminaires sur la population ursine 

2003-2005 
 

20080437 art. 14 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions faune 
41. 43ème réunion du 27 sept. 2005 : questions préliminaires, arrêtés ministériels 
44ème réunion du 22 nov. 2005 : questions préliminaires sur l’ibis sacré, 2005 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions flore 
42. 10ème réunion du 26 juin 2001 : espèces végétales protégées 
11ème du 16 oct. : espèces végétales protégées, 2001 
43. 11ème réunion du 19 févr. 2002 : arrêtés pour la protection de la flore 
12ème réunion du 25 juin : Conservation botanique nationale 
13ème réunion du 15 oct. : espèces végétales protégées, 2002 

2001-2005 
 

20080437 art. 15 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions flore 
44. 14ème réunion du 25 févr. 2003 : espèces végétales protégées 
15ème réunion du 24 juin : Impact OGM, 2003 
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45. 16ème réunion du 14 oct. 2003 : invasions biologiques végétales 
17ème du 6 avril 2004 : espèces végétales protégées 

2003-2004 
 

20080437 art. 16 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) : commissions flore 
46. 18ème réunion du 8 juin 2005 : élection du président de la commission  
19ème réunion du 23 nov. : espèces végétales protégées, 2005 
Parcs zoologiques 
47. Enquête commanditée par le préfet sur les parcs zoologiques et autres 
établissements ouverts au public, contenant des animaux sauvages : informations, 
1973 
48. Enquête commanditée par le préfet sur les parcs zoologiques et autres 
établissements ouverts au public, contenant des animaux sauvages : informations, 
1974-1977 

1973-2005 
 

20080437 art. 17 
Parcs zoologiques 
49. Enquête commanditée par le préfet sur les parcs zoologiques et autres 
établissements ouverts au public, contenant des animaux sauvages, 
informations :1975 
50. Enquête nationale sur les parcs zoologiques, départements Ain à Côte d’Or, 1989 
51. Enquête nationale sur les parcs zoologiques, départements Côte d’Or à Manche, 
1989 

1975-1989 
 

20080437 art. 18 
Parcs zoologiques 
52. Enquête nationale sur les parcs zoologiques, départements  Manche à Outre-Mer, 
1989 
53. Syndicat National des Directeurs de parcs zoologiques (SNDPZ) : colloque 
"zoogènes", 1980-1998 
54. Association  professionnelle des parcs zoologiques (ANPZ) : procès-verbaux des 
réunions, bourse aux animaux, études économiques, 1980-1998 
55. Parcs animaliers : politiques développées, 1980-1998 

1980-1998 
 

20080437 art. 19 
Parcs zoologiques 
56. Aquariums, Fédération française des associations aquariophiles et terrariophiles 
(FFAAT) (Ile-de-France) : politiques développées par les établissements, pédagogie, 
1980-1998 
57. Syndicat national des directeurs  de parcs zoologiques (SNDPZ) : statuts, 
brochures d'informations et publications, 1980-1998 
58. Syndicats professionnels (SNDPZ) et association  professionnelle des parcs 
zoologiques (ANPZ), union des conservateurs d'aquariums (UCA) : procès- verbaux 
des assises professionnelles, muséologie du vivant DEA de Sophie Grisolia, 1991-
1998 

1980-1998 
 

20080437 art. 20 
Parcs zoologiques 
59. Dérogations sanitaires : registres d'enregistrement, 1992-1995 
60. Dérogations sanitaires, 1999-2001 
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61. Dossiers spécifiques: 
Expérimentation animale: enquêtes, statistiques 
Enquête générale sur modalités de fonctionnement des centres de soins (1995) par 
rapport à l'arrêté de 1992  
Projet de parc à Boutx-le-Mourtis (Haute-Garonne. Dossier type d'autorisation 
d'ouverture  "1000 amis" 
Parc à thème dans les Pyrénées sur l'ours, 1992-1995 

1992-2001 
 

20080437 art. 21 
Espèces protégées: mammifères 
62. réintroduction bison, margeride, isard, marmotte, chat sauvage, renard, blaireau, 
1988-1992 
63. réintroduction cheval Przewalski 1983-1988 ; cerf de corse 1970-1988 ; élan, 
mouflon, 1970-1998 
64. Infrastructure verte, études sur la libre circulation du cerf Elaphe en France, 
1996-1997 

1970-1998 
 

20080437 art. 22 
Espèces protégées: mammifères 
65. bouquetins : réintroduction en Alpes-de-Haute-Provence, aux Ecrins 1992, charte 
de réintroduction 1992, réintroduction au Mercantour 1988, réintroduction en Isère 
1976-1985 
66. bouquetins : réintroduction en Drôme, aux Ecrins, en Alpes-de-Haute-Provence, 
élaboration stratégie réintroduction 1998 
Espèces protégées: vison d’Europe 
67. habitat, radiopistage, mode d'utilisation de l'espace 1997, programme de 
conservation 1992, volet communication (affiches, plaquettes), 1990-1997 

1976-1998 
 

20080437 art. 23 
Espèces protégées: vison d’Europe 
68. compte rendu du protocole piégeage ONCFS 1992 
- étude du mode d'utilisation de l'espace et des exigences écologiques du Vison 
d'Europe, état d'avancement de l'étude 15/06/96 
- étude de répartition du vison d'Europe, résultats de la cinquième année d'étude juin 
1996 
- demande de financement pour la réalisation de l'étude du mode d'utilisation de 
l'espace et des exigences écologiques du vison d'Europe, juillet 1996 
- étude de la répartition du vison d'Europe, présentation des résultats de la première 
année d'étude, novembre 1992 
- expérimentation d'une méthode d'étude de la méthode d'étude de la répartition du 
Vison d'Europe novembre 1991 
- étude de la répartition et de l'écologie du vison d'Europe, protocole de piégeage, 
document préliminaire novembre 1991  
- étude de la répartition du vison d'Europe, présentation des résultats de la première 
année d'étude, juillet 1992- étude de la répartition du Vison d'Europe, mise au point 
de la méthode d'étude, résultats des deux premières années d'expérimentation, juillet 
1993 
- étude de la répartition du vison d'Europe, résultats de la troisième année d'étude, 
juin 1994 
- programme de conservation du Vison d'Europe (France et Espagne) novembre 1992 
- document espagnol du Gobierno de Navarra 
- environnemental factors influencing habitat exploitation by the policat Mustella 
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putorius in western France T. Loude 1994 
- étude de répartition du vison d'Europe, synthèse des résultats de la seconde partie 
de l'étude (1993-1995) juillet 1995 
- el vison Europeo en Navarra 
- rapport sur les causes de disparition du vison d'Europe M.C. St Girons et A.J. 
Braun 1991-1996 
- discrimination du vison d'Europe et du vison d'Amérique, avant projet collectif 
CNEVA janvier 1991 
69. programme franco-espagnol de conservation 1992, commission internationale, 
1992-1995 
70. Elaboration du plan de restauration du vison d'Europe, 1998-1999 

1992-1999 
 

20080437 art. 24 
Espèces protégées: vison d’Europe 
71. Dossiers courants 1998 à 2002, suivi du plan de restauration, communication, 
fonctionnement, 1998-2002 
72. études génétiques et comportement, répartition élevage, destruction vison 
d'Amérique, analyse visons morts, 1991-1995 
Espèces protégées: lapin de Floride  
73. Dossier Sylvilagus floridanus (lapin de Floride) : rapport de L.C Berger, 
courriers, dossier de synthèse, certificats de capacité, 1992-1996 

1991-2002 
 

20080437 art. 25 
Espèces protégées : ours 
74. comités d'étude, réunions, conventions, 1978-1981, CNCFS: réunion sur l'ours 
des Pyrénées à la DNP et comptes rendus de réunion, ONC: étude de suivi des 
populations d'ours brun des Pyrénées, contrat 1980, programme d'action prioritaire, 
note sur la protection de l'ours brun, courrier, 1980-1981 
- note sur l'ours brun des Pyrénées et les mesures à mettre en oeuvre pour sa 
protection, 1960-1983 
- réunion sur l'ours des Pyrénées du 30 janvier 1981 
75. Eléments sur la problématique ours et forêts : 
- Rapport sur l’approche globale de la protection des forêts pyrénéennes par la 
Société de protection de la Nature de Midi Pyrénées (1983. - Rapport « Propositions 
diverses pour une gestion du milieu naturel en accord avec le maintien de l’Ours 
brun dans la forêt de Goust (Juin 1986. - Rapport « Vers une eco-gestion des forêts 
publiques en zone à ours de Midi-Pyrénées (ONF, octobre 1992. - Rapport d’enquête 
sur la gestion des forêts en Europe et les dégâts au pastoralisme (1995. - Rapports sur 
les activités forestières en zone à ours des Pyrénées Occidentales de 1968 à 1979 
- Instruction générale sur le fonds forestier national (1967. - Documents sur l’arrêté 
approuvant les règles de gestion forestières en zone à ours (1994. 1967-1995 
76. Rapports divers : 
- Rapport de synthèse sur le problème de la sauvegarde de la population d’ours brun 
des Pyrénées occidentales. J.P. Farthouat (janv 1981. - Etude sur l’ours et le Parc 
national des Pyrénées occidentales (déc 1980. - Rapport sur la journée France-
Espagne sur « la grande faune des Pyrénées et des Monts Cantabriques » 13 / 14 
septembre 1984 
- Documentation « Adjonction du droit de chasse dans les lots domaniaux des 
Pyrénées centrales concernées par la présence de l’ours brun, enjeux économiques » 
Action Recherche Environnement en Midi-Pyrénées (1994. - Observation sur l’ours 
brun des Pyrénées en Soule, Baretous et Aspe, François Bousquet (1974. - Etude de 
faisabilité et de conception d’un parc animalier et de nature en vallée d’Aspe, Eric 
André (avril 1990. 1974-1999 
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- Rapport sur la route nationale 134 en Vallée d’Aspe, Conseil général des ponts et 
chaussées (1999) 

1960-1999 
 

20080437 art. 26 
Espèces protégées : ours 
77. projets d'ouverture de routes, pistes, équipements susceptible de déranger les ours 
: 
- route sylvopastorale de Goust, 1982, 
- routes forestières et touristiques dans la zone ours des Pyrénées-Orientales, 1983, 
- projets de routes forestières dans la vallée d'Aspe, 1977-1980, 
- projet de route de l'hospice de France, Haute-Garonne, 1979-1986, 
- liaison routière Saint-Engrâce-la-Pierre, Saint-Martin, Pyrénées-Atlantiques, 1980-
1983, 
- projet de routes en Ariège dans la zone à ours, 1989-1991, 
- dossier concernant le tracé du gazoduc de Lacq-Serrablo, 1988, 
-projet d'extension de la station Guzet-Neige, commune d'Ustou, Ariège, 1987 
78. réseau "ours" de l'ONC, 1979-1988 ; dossier sur l'ours et sa situation à l'étranger, 
1990-1992 ; projet d'action en faveur du pastoralisme dans le cadre des zones de 
présence d'ours, 1989-1992, 
79. Aires de répartition et sites d’activités de l’ours brun dans les Pyrénées françaises 
de 1979 à 1988  (Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Atlantiques) ONCFS/CNERA : 
- Territoires protégés pour l’ours des Pyrénées, 1989 FIEP groupe ours 
- La gestion forestière en zone de présence régulière de l’ours des Pyrénées-
Atlantiques : rapport de l’ONF, bilan, prévision de coupes de 1988 à 1993, situation 
des aménagements et besoins de désertes, réorientation de la sylviculture, 1991 
- Cartes pastorales, programme de déserte sylvopastorale en zone à ours, janvier 
1994 
- Projet de thèse sur la cartographie détaillée, par Claudine LEGER, 1992 
- cartes IGN Saint-Gaudens/Andorre, Pau/Bayonne, Béziers/Perpignan (Carte DDAF 
Pyrénées-Atlantiques : zones réglementées 

1982-1994 
 

20080437 art. 27 
Espèces protégées : ours  
80. Ours brun : généralités, régime alimentaire, environnement, 1981-1995 
81. reports de coupes de bois dans les communes de Saint-Béa (1992), Lescun, 
d'Estaut, Arette, Gey Bedous, d'Accous, Laruns, Saint-Aventin, reports de coupe en 
Ariège, 1981-1994 
82. Ours brun : communications, sensibilisation, 1981-2000 

1981-2000 
 

20080437 art. 28 
Espèces protégées : ours  
83. Rapports divers : 
- First translation of brown bear in Pyrenees, First results (1997. - Bulletin n° 
17/1991 de Recherches Pyrénéennes « Faune sauvage des Pyrénées » 
- Actions de conservation de l’ours et de son habitat, bilan 1998 FIEP 
- L’ours brun des Pyrénées, Ministère de l’Environnement (1983. - Actions de 
sensibilisation sur l’ours et l’environnement naturel pyrénéen, bilan 1998, FIEP 
- Chornologies, éthologie biologie, milieu biologique, écologie de l’ours brun de 
1950 à 1978, actions à mener jusqu’en 2000, par Claude Dendaletche, JJ. Camarra 
- L’ours brun en Ariège : rapport final , SPN Midi-Pyrénées (sept 1985 – déc 1986. - 
Conclusions du groupe « Carnivores », 30 juin 1983 
84. Ours: génétique, recherches scientifiques et cartographie : 
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-atelier "avenir de l'ours en France" 1987, 
-recherches génétiques sur l'ours, 1990-1992, 
-protocole de capture et d'intervention sur l'ours familier, 1992, 
-bilan des interventions de l'ONC sur l'ours au comportement familier dans les 
Pyrénées atlantiques, oct.1992, 
-cartographie de la répartition de l'ours dans les Pyrénées, 1984-1989, 
-radio pistage, 1986-1988 
1984-1992 
85. plan ours, rapports sur les groupes d'ours, comités nationaux administratif ours, 
comités nationaux scientifiques : comités administratifs nationaux, 1984-1992 

1984-1997 
 

20080437 art. 29 
Espèces protégées : ours 
86. le plan ours et son application, 1984-1988, 
- réunion des "groupes ours", 1984-1988, réunion du groupe national du 22 décembre 
1988,  
réunion du groupe local de Saint-Gaudens du 24 août 1988, suivi scientifique des 
ours du parc des Pyrénées-Orientales, 
- convention ONF et ONC/ Ministère de l'environnement concernant l'ours: projet de 
participation de l'ONC à la réalisation du plan de sauvegarde des populations d'ours 
bruns, projet de convention, 1988, conventions entre l'ONF et le Ministère de 
l'environnement à propos de la participation de l'ONF à la sauvegarde des ours, 
1981-1988, 
- comités techniques: fonctionnement du comité technique local des Pyrénées-
Atlantiques, 1988-1993, de Haute Garonne, 1984-1992, 
- comité valléens et intervalléens, 1989-1991, 
- comité consultatif départemental de l'Ariège du 24 novembre 1989 
87. Pistes pastorales ou forestières, 
- dessertes sylvopastorales: "le réseau de desserte sylvopastorale en zone à ours, 
argumentaire pour un plan négocié avec les vallées béarnaises" rapport du directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées Atlantiques, M,Gerondeau, 
1992; "la voirie sylvopastorale en zone à ours, bilan des actions entreprises pour en 
limiter l'usage, 1985-1988", 
pistes en Haute-Garonne, 1990-1993, pistes pastorales ou forestières dans le parc 
national des Pyrénées: "Evaluation des enjeux et conséquence des projets de pistes 
pastorales en zone centrale du parc national des Pyrénées" par Yves Cochelin, joseph 
Vidal et Jean Claude Suzanne, 28 avril 1997; notes sur la piste de Couecq, 1997; 
note juridique sur l'autorisation des travaux dans les parcs nationaux, 1997, 

1984-1997 
 

20080437 art. 30 
Espèces protégées : ours 
88. projet d'ouverture et de fermeture de routes et de pistes susceptible de déranger 
les ours, RN134: 
- routes, pistes, voies forestières: commune de Lanne en Baretous, 1990; piste 
d'Arioutort (Laruns), 1988-1989 ; piste pastorale de Liggoletta (Pyrénées-
Atlantiques), 1988-1989 ; piste du Tuquet (commune d'Accous), 1990-1991 ;  
proposition de liaison site d'Azuns, la Pierre-Saint-Martin, commune de Lees-Athas 
(Pyrénées-Atlantiques), 1982; aménagement de la forêt communale de Borce, 1987; 
piste de l'Arna, commune de Cette-Eyguin, 1987, 
- étude d'impact et de réaménagement de la RN134 sur la grande faune Pyrénéenne, 
1992, 
- dérangement des ours par le Rallye Total dans les Pyrénées, 1986-1987 
89. règles de gestion en forêt domaniale: 
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- préparation des règles, versions successives, 1989-1993, 
- débardage: travaux en Haute-Garonne, 1989-1990, débardage par câble à Luchon, 
1988, débardages divers 1986-1992 
90. plan de restauration, réintroduction de l'ours dans le Vercors et les Pyrénées 
Centrales, 1986-1993 

1986-1993 
 

20080437 art. 31 
Espèces protégées : ours 
91. Suivi de population 1996 / 1999 
- Suivi de reproduction 1996/ 1997 
- Rapport NEDELEC  1986 / 1988 sur Gestion des petites population d’ours 
- Résultats d’études sur l’eco-éthologie de l’ours brun des Pyrénées Occidentales 
Jean-Jacques Camarra (décembre 1980. - Rapport Chaumeil. « ’ours brun dans les 
Pyrénées Occidentales, Evolution de la population prédation sur le bétail éco-
éthologiques »(avril 1989. 1986-1999 
92. Eléments sur la problématique Ours et pastoralisme 
- Bilan moral 2002 pastoralisme et biodiversité 
- Rapport « l’évolution de l’activité pastorale dans la zone à ours des Pyrénées 
Occidentales (G. Dalla Rosa - octobre 1980. - Documents pistes pastorales de 
Lescun, plainte communautaire du 19 novembre 1998 
Eléments sur la problématique Ours et pistes 
- Documents sur les infrastructures et les ouvertures de pistes en présence d’ours, 
contentieux Commission Européenne / communes de Lescun et autres en 1998 
1986-2002 
93. territoires protégés, réserves et parcs à ours, 
- mise en oeuvre de la réserve de Lalonde:arrêté du 5 septembre 1990 fixant des 
mesures prises pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement  des ours des 
Pyrénées, surveillance des zones protégées, 1990-1991, courriers relatifs à l'arrêté et 
aux territoires protégés, 1989-1990, 
- parc national des Pyrénées Orientales, 1984-1992, 
- parc de vision, 1987-1993 

1984-2002 
 

20080437 art. 32 
Espèces protégées : ours 
94. Ours brun :publications internationales et européennes, 1988-1999 
95. colloques réunions 1988-2000 
- Compte rendu de la 9éme conférence internationale sur la connaissance et la 
gestion des populations d'ours (ministère de l'environnement. - L'Ours brun élément 
biologique du patrimoine biologique européen - colloque international 14 et 15 
novembre 1987 (centre de biologie des écosystèmes d'altitude. - Atelier sur la 
situation et la protection de l'Ours brun (Ursus arctos) en Europe 
- Arbeitsbericht über die wissenschaftliche begleitforschung zum Bärenprojekt des 
WWF (Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft Wien. - Actes du 14éme 
colloque de la société française pour l'étude et la protection des mammifères 
(SFEPM. - Meeting on the status and conservation perspectives of the Brown bear 
June 24th 1991 (institut royal des sciences naturelles de Belgique. - Mission 
technique d'information dans la zone à ours des monts Cantabriques 4-9 septembre 
1995 
 (ONC, DIREN Midi-Pyrénées. - Bilan public ours (DIREN Midi-Pyrénées. - Action 
plan for the conservation of Brown bear in Europe Nature and environment n°: 114 
(Conseil de l'Europe. 1988-2000) 
96. Dossier CEE, MEDSPA (Action communautaire pour l'environnement dans la 
région méditerranéenne) : appel d'offre MEDSPA, avancement dossier de rapport 
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final, remis le 01 janvier 1992 au FFNE, 1989-1992 
97. Ours dans les Pyrénées occidentales : suivi des populations et conservation 1989-
1996 
- Aire de répartition et sites d'activité de l'Ours brun dans les Pyrénées françaises (JJ 
Camarra, ONC. - Nourrir les ours : fiche technique de nourrissage, par l’ONC. - 
Suivi des populations Ours brun dans les  Pyrénées-Atlantiques 64 (ONC groupe 
Ours brun. - L'Ours brun des Pyrénées : une dynamique démographique compromise 
par une mortalité anormale (bilan 1968-1990) (André Etchelecou Université de Pau. 
- Compte rendu préliminaire du suivi d'ours dans les Pyrénées-Atlantiques (ONC, JJ 
Camarra. - L'Ours brun à la frontière franco-espagnole Pyrénées occidentales 
(ministère de l'environnement, FIEP. - La gestion forestière en zone de présence 
régulière d'ours des Pyrénées-Atlantiques (ONF. - Bilan des interventions sur l'ours 
au comportement familier dans les Pyrénées-Atlantiques synthèse 1991-1992 (JJ 
Camarra, ONC. - Suivi des populations d'Ours brun Pyrénées-Atlantiques 1993 
(ONC. - Suivi des populations d'Ours brun des Pyrénées - rapport annuel 1994 
(ONC. - Contribution du FIEP au suivi des populations d'Ours brun Pyrénées 
occidentales France-Espagne (FIEP. - Essai préliminaire d'individualisation des 
derniers spécimens d'ours brun des Pyrénées par prise de vue à déclenchement 
automatique (JJ Camarra, ONC. - Suivi des populations d'ours brun des Pyrénées 
ORSO 9-12 mai 1995 (ONC. - Etat des lieux de la population ursine et de son habitat 
dans le Haut Béarn - stratégie de conservation et de renforcement éventuel - rapport 
de phase 1 (Xavier Poux, Isabelle Dubien et Christopher Servheen pour IPHB. 1989-
1996 

1988-2000 
 

20080437 art. 33 
Espèces protégées : ours 
98. Gestion forestière 1993-1995 
- mission d'inspection générale, 1992-1995, 
- compte rendu de mission dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, 
problèmes forestiers liés à la protection des ours bruns 1989, 
99. Documents relatifs à l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn (IPHB). - Charte 
de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l’ours 
- Réactions contre la Charte 
- Audit au sein de l’IPHB 
- Documentation et correspondance 
- Documents relatifs au Conseil de gestion patrimoniale, 1989-2000 

1989-2000 
 

20080437 art. 34 
Espèces protégées : ours 
100. Etudes préalables à la réintroduction d’ours bruns : 
- Etude de faisabilité du renforcement des populations d’Ours brun dans les Pyrénées 
centrales et orientales, Potentialités biologiques AREMIP, contrat DNP 1989 
- Renforcement de la population d’Ours brun dans les Pyrénées centrales rapport n° : 
1 dossier de consultation, PARDE Bio Pyr pour ARTUS 1992 
- Expertise sanitaire en Slovénie préalable à réintroduction Ours brun dans les 
Pyrénées centrales ( par M. Arquillière association ARTUS) programme LIFE « 
grande faune pyrénéenne » 1995 + annexes 
- Etude du régime alimentaire de l’ours des Pyrénées d’après l’examen 
microscopique des fèces, ONC LIFE restauration de la faune Pyrénéenne 1997-1998 
- Liste des pièces susceptibles d’être fournies dans le cadre d’un contentieux Ours 
brun,  note du 1/4/2004 
- «Ours et nature », l’album de la réintroduction janvier 1997 
- Tableau de bord des milieux favorables au maintien et au retour de l’ours brun dans 
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les Pyrénées centrales ARTUS 1992 + annexes 
- La Slovénie, rapport d’enquête en vue de la réintroduction de l’ours brun dans les 
Pyrénées centrales ARTUS (M. Arquilliére et Guichard) prog LIFE « grande faune 
Pyrénéenne » 1994 
1989-2001 
101. projet de réintroduction dans le Vercors 1990-1993 
- L'Ours brun dans les Alpes françaises, faisabilité de la réintroduction (Georges 
Erome et Jean Louis Michelot. - Projet de réintroduction de l'Ours brun dans le 
Vercors et le Haut Diois, étude de la relation potentielle entre l'homme et l'ours, 
tableau de bord des zones refuge (PNR du Vercors. - Etude ethnosociologique sur la 
faisabilité du projet de réintroduction d'ours dans le Vercors rapport intermédiaire 
(Sophie Bobbé. - Projet de réintroduction de l'ours brun dans le Vercors et le Haut 
Diois, éléments techniques d'évaluation de la relation potentielle entre l'homme et 
l'animal, partie B analyse par secteur géographique (PNR du Vercors, JL Michelot. - 
Projet de réintroduction de l'ours brun dans le Vercors et le Haut Diois, étude 
diagnostic de l'agriculture et de la sylviculture dans la zone concernée (PNR du 
Vercors, Pascal Wick. - Projet de réintroduction de l'ours brun dans le Vercors et le 
Haut Diois, éléments techniques d'évaluation de la relation potentielle entre l'homme 
et l'animal, partie A analyse thématique (PNR du Vercors, JL Michelot. 1990-1993 
102. Eléments de communication 1990 / 1999 
- Liste des réunions d’information sur le dossier ours de 1994 à 1997 
- Bulletins association ARTUS (janv dèc 91), URSUS (déc 90 et 91, ADET (juillet 
93), Les nouvelles Ours (déc 92, août 92, août 91. - Journées d’information sur l’ours 
(1986 / 1988. - Comité administratif et comité scientifique ours, projet de plan ours 
1992 / 1997 et réunion administrative suite au colloque de Grenoble 
- Livret sur le tournage du film l’Ours de Jean-Jacques Annaud (1988. - 
Documentation sur exposition « d’ours en ours » ( 5 octobre 1988 / 31 août 1989. - 
Dossier projet d’une maison de l’ours  à Anglade (1990 / 1999. Documents relatifs 
aux autres pays: données pays européens, rapports missions (1991 / 1993. 1990-
1999) 

1989-2001 
 

20080437 art. 35 
Espèces protégées : ours 
103. capture et protocole d'intervention sur les ours familiers à problèmes 1991-
1996, 
- protection de l'habitat de l'ours, modalité d'exploitation de l'habitat, débardage, 
1992-1997 
104. suivi des populations Ariège, Haute-Garonne, Aude, Pyrénées-Orientales 
projet de réintroduction Ours brun dans les Hautes-Pyrénées 
travaux réalisés dans le cadre du programme LIFE restauration de la faune 
pyrénéenne, 1992 
105. charte de développement durable des vallées Béarnaises et de protection de 
l'ours, préparation, compte-rendu, charte et textes officiels, 1993-1994 
106. Documents relatifs au parc de vision ours et au musée sur les communes de 
Laruns et de Borce (1994 / 1996. - Documents relatifs à l’arrêté du 3 décembre 1993 
abrogeant l’arrêté du 5 septembre fixant les mesures pour prévenir la destruction et 
favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées 
- Documents relatifs au différents comités techniques (1992. - Dossier courant 1993 
- Documents relatifs aux associations : FIEP, FFNE, ARTUS 
- Documents divers relatifs au Pyrénées-Atlantiques 
- Documents divers relatifs au Pyrénées Orientales 
1992-2003 

1991-2003 
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20080437 art. 36 
Espèces protégées : ours 
107. Documents relatifs à l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn (IPHB. - Projet de 
la commune de Cette-Eygun (décembre 1994. - Projets des communes de Borce et 
Lescun en vue de dessertes d’estives (1995 / 1997. - Capture-renforcement de la 
population d'ours dans le Haut Béarn: dossier technique, 2005 
- Protocole d'intervention sur l'ours au comportement familier, 1992, 1996 
- Mise en oeuvre du 2ème contrat de programmes pluriannuel de la charte de 
développement durable des vallées béarnaise et de protection de l’ours (2003): 
annexes 
1992-2005 
108. Programme Life pour la préparation du dossier initial de la "Grande faune 
Pyrénéenne" 
- courriers relatifs à l'élaboration du programme, 1992-1993, 
- projet LIFE 93, 
- dossier de candidature initial, 1992, 
- dossiers techniques ours, bouquetins, gypaète, 1989-1993, 
- compte-rendu de réunion, 1993 
109. Programme LIFE « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » : documents relatifs à la convention 93/132 entre l’Etat et 
l’ONCFS, 1990-1993 
110. Programme Life « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » : éléments financiers divers relatifs au programmes, 1990-2000 

1989-2005 
 

20080437 art. 37 
Espèces protégées : ours 
111-112. Programme LIFE pour la préparation du dossier initial de la "Grande faune 
Pyrénéenne" : personnel, recrutement, organisation, délégation , 1993-1995 
113. Eléments génétiques 
- Dossier financier du rapport Boquet et Taberlet « Génétique moléculaire des 
espèces sauvage menacées » (1993. - Rapport final de l’ « Etude de la variabilité 
génétique de l’Ours » (1996. - Article « Noninvasive genetic tracking of the 
endangered Pyrenean brown bear population » Molecular Ecology 1997 

1993-1997 
 

20080437 art. 38 
Espèces protégées : ours 
114. communiqués de presse, courriers, 1993-1997 
115. reports de coupes forestières, 1993-1997 
116. Aides aux bergers 
- actions en faveur des bergers dans les zones à ours, bilan 1993, réalisé par la FIEP 
groupe ours des Pyrénées, 
- action de sensibilisation sur l'ours et l'environnement naturel, 1994, 
Chasse 
- courrier, procès-verbal et commission rogatoire pour la destruction d'espèce 
protégée,1997, 
- réserve de chasse en zone ours 
Dossier sur les "activités humaines dérangeantes" vis à vis des ours, 1993-1997 
Dossier de suivi des population d'ours, 1993-1997 
Relation avec les organismes internationaux et les autres pays, 1993-1997 
Voyage d'études, 1984,1997, 
Notes de cabinet, 1993-1996, 
Questions parlementaires diverses, 1993-1995 

1984-1997 
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20080437 art. 39 

Espèces protégées : ours 
117. réintroduction expérimentale de l'ours dans les Pyrénées Centrales, dossiers 
techniques, 1994-1995 ;, dossier d'importation, 1994-1996 
118. réintroduction expérimentale de l'ours dans les Pyrénées Centrales, dossier de 
"lâcher", suivi, 1996-1997 ; dossier des aspects politiques, 1994-1996 
119. Programme life « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » 
- Rapport d’activités n°1 du 01/01/1997 au 31/12/1997 
- Documents de relations internationales : séminaires européens, courriers relations 
franco-espagnol 
 1994-1996, documents relatifs à des réclamations financières auprès de la 
Commissions européenne 

1994-1997 
 

20080437 art. 40 
Espèces protégées : ours 
120. Programme LIFE « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » 
- Dossier « Ecosphère » pour le projet Life grande faune pyrénéenne 
- Documents divers année 1997 
- Documents relatifs à la réunion du 11 juillet 1997 
- Documents relatifs à la réunion du 21 avril 1997 
Documents relatifs aux réunions de 1994 à 1996 
121.  Programme LIFE « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » : généralités, comptes-rendus de réunions, éléments de 
vulgarisation du programme, 1994-2000 
122. Programme Life pour la préparation du dossier initial de la "Grande faune 
Pyrénéenne" : rapport financier et conventions, 1995 

1994-2000 
 

20080437 art. 41 
Espèces protégées : ours 
123. Préparation dossier LIFE 1996: règlement LIFE, comité habitat, propositions de 
différents pays, programme LIFE nature, 1996 
124. Rapport final LIFE nature 1996 Conservation des vertébrés menacés dans les 
Pyrénées françaises sous programme Ours brun Pyrénées centrales 
- Rapport  d’activité n° : 1 du 01/01/1997 au 31/12/1997 
- Réintroduction expérimentale d’ours dans les Pyrénées centrales Dossier de séance 
réunion du 2/10/1997 et dossier de presse octobre 1997 
- Projet LIFE NATURE ours en Pyrénées centrales 1996 transmis et adopté 
- Bilan du programme LIFE ours en Pyrénées centrales 1993-1999 
- Dossier d’information programme LIFE ours en Pyrénées centrales avril 2000 
- Analyse de la consultation de la population locale 19999 
1996-2000 
125. Programme LIFE « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » : documents divers, 1997-2002 

1996-2002 
 

20080437 art. 42 
Espèces protégées : ours 
126. Programme Life « Conservation des grands carnivores en Europe : ours en 
Pyrénées Centrales » :convention 93/132 entre l’Etat et l’ONCFS, documents divers, 
1997-2002 
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127. LIFE Ours 1996 : copie du dossier envoyé par courrier du 01/06/01 à la 
commission européenne concernant justificatifs des frais de déplacement suite à 
diverses conventions : 
- FDC 31 (1998) ; ONF (1998-1999) ; Association Pâtres de Haute Montagne 
(1998) ; FDC 09 (1998) ; GIE Faune Sauvage (1998-1999) 
128. LIFE conservation des vertébrés menacés des Pyrénées : suivi de l’ours avec 
balise Argos, rapport d'activité, 1999 

1997-2002 
 

20080437 art. 43 
Espèces protégées : ours 
129. Programme LIFE sur la conservation des grands carnivores en Europe, volet 
Ours brun en Pyrénées Centrales : transmission à la commission européenne de 
divers rapports concernant  la mise en oeuvre et la clôture du rapport final LIFE 
nature volet Ours brun Pyrénées Centrales, bilan financier définitif de ce programme 
LIFE 2000 
130. rapport final LIFE nature conservation des vertébrés menacés dans les Pyrénées 
françaises (sous programme Ours brun en Pyrénées centrales annexes 1 à 8), 2000 
131. annexes 9 à 16 du rapport final LIFE NATURE conservation des vertébrés 
menacés de la faune pyrénéenne, 2000 

2000 
 

20080437 art. 44 
Espèces protégées : ours 
132. charte de développement durable des vallées Béarnaises et de protection de 
l'ours, mise en oeuvre et rapports de l'institut patrimonial du Haut Béarn, 
cartographie des équipements en zone ours, 1995-1997 
133. Institut patrimonial du Haut Béarn, 
- courriers, communiqués de presse, comptes-rendus de réunion, 1995-1996, 
- état des lieux des populations ursines et de son habitat dans les Hauts Béarn, 1996, 
- recueil de procès verbaux du conseil de gestion patrimoniale, 1996, 
1995-1997 
134. Suivi des populations/actions de conservation dans les Pyrénées centrales, 1995-
1998 
135. Ours dans les Pyrénées occidentales: suivi des populations et conservation, 
1979-1989 : 
- L'ours brun des Pyrénées : contrôle des populations, contribution au régime 
alimentaire, étude des dégâts (JJ Camarra) 
- Détermination des effectifs d'une population d'ours brun des Pyrénées occidentales 
(JJ Camarra) 
- Résultats d'études sur l'écoéthologie de l'ours brun des Pyrénées occidentales (JJ 
Camarra) 
- Rapport de synthèse sur le problème de la sauvegarde de la population d'ours brun  
des Pyrénées occidentales (JP Farthouat) 
- Compte rendu du comptage ours effectué le 18/05/1981 (ONC) 
- Suivi des populations ours brun dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-
Pyrénées (réseau ours brun, ONC) 
- Suivi des facteurs démographiques de l'espèce ours brun dans les Pyrénées 
occidentales (CERA Pyrénées) 
- Etude sur la conservation de l'ours brun en forêt communale d'Etsaut - forêt de 
Miegeseube (CERA Pyrénées, ONC) 
- Evolution géographique et dynamique, éco-éthnologie 1968-1985 
- rapport provisoire (Parc national des Pyrénées. - Statut de l'ours brun dans les 
Pyrénées occidentales 
- rapport annuel (ONC/CERA), JJ Camarra 
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- L'ours brun dans les Pyrénées occidentales à l'ouest du Somport : Navarre, Aragon, 
à l'ouest du Gave d'Apse - suivi de la population 1983 à 1986 (FIEP) 
- Contribution de l'ONC au suivi des ours bruns du versant français des Pyrénées (JJ 
Camarra) 
- Territoires protégés pour l'ours des Pyrénées (FIEP) 
- Apport complémentaire de nourriture pour l'Ours brun dans le Haut Béarn 
(Ministère de l'environnement, ONC) 
- L'ours des Pyrénées : situation, évolution, perspectives (P Rapport, DRAE Midi-
Pyrénées) 1979-1989 

1979-1997 
 

20080437 art. 45 
Espèces protégées : ours 
136. Institution Patrimoniale du Haut Béarn (IPHB) : rapport d'exécution 1996, 
rapport d'étape 1997 
137. Suivi des populations/actions de conservation dans les  Pyrénées-Atlantiques, 
1996-2001 

1996-2001 
 
20080437 art. 46 

Espèces protégées : ours 
138. Documents réalisés par l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn (IPHB) 
- Atlas de la réglementation d’accès aux véhicules sur les pistes communales sur la 
zone couverte par la charte de protection de l'Ours (mars 1998) 
- La limite de la fréquentation des accès (novembre 1997) 
- Sécurisation des estives, 1997 
- Adaptation des aménagement forestiers en faveur de l’ours (novembre 1998) 
- Projet de contrats de programme pluriannuels 2000 – 2006 
- Etude de la directive « Habitats » réalisé par Mr Olivier Piquemal, à la demande de 
l’IPHB (4 août 1999) 
- Bilan quantitatif, qualitatif, patrimonial des premiers contrats de programme 
pluriannuel 1994-1999 
- Panorama des actions réalisées dans le cadre de l’IPHB depuis 1994 
139. Déplacement dans les  Pyrénées-Atlantiques, 1997 
140. Documents réalisés par l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn (IPHB) 
- Estive d'Er, cable de service: étude de faisabilité pour la mise en place d'un câble de 
service pour le désenclavement de l'Estive d'Er 
- Panorama cartographique réalisé à l’occasion de la visite de la Ministre le 17 
février 2003 
- Etat des lieux de la population ursine et de son habitat dans le Haut-Béarn. Stratégie 
de conservation et de renforcement éventuel (novembre 1997) 
- Bilan des premiers contrats de programme pluriannuel 1994-1999 de la Charte de 
Développement Durable des Vallées Béarnaises et de Protection de l’Ours + Volume 
des annexes techniques, 2001 

1994-2003 
 

20080437 art. 47 
Espèces protégées : ours 
141. Papillon ours dit de Luz : manifestations, dégâts, démarches de captures, décès 
(avril 2003 à juillet 2004), 1997-2004 
142. Documents relatifs à l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn (IPHB) 
- Comptes-rendus de réunions de l’IPHB 1997 à 2007 
- Réunion avec le Préfet des Pyrénées Atlantiques le 8 octobre 1999 
143. Institution Patrimoniale du Haut Béarn 1998 : 
- Visite de Marie Odile Guth (DNP) à la DIREN Aquitaine sites NATURA 2000 
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(novembre 1998. - Renforcement 
- Divers courriers et notes 
- Comité scientifique ours 
- Revue « ours et nature » été 98 
- Proposition de protocole d’intervention ours à problème (juin 1992) 
-  IPHB et protocole d’intervention ours à comportement familier ONC-CNERA 
- Dossier technique en vue de capture/renforcement de la population d’ours du Haut 
Béarn (dossier + annexes cartographiques + annexes textuelles 
 - Contribution du FIEP au suivi des populations d’ours bruns dans les Pyrénées 
occidentales (France Espagne 1997. 1998) 

1992-2007 
 

20080437 art. 48 
Espèces protégées : ours 
144.  Documents divers relatifs à la présence de l’ours dans les Pyrénées Centrales 
- Compte rendu de la réunion du 2 octobre 1997 sur le réintroduction expérimental 
d’ours brun dans les Pyrénées Centrales 
1998-2000 
145. IPHB Ours : réunion à Bordeaux du 25 janvier 2002 avec Charte de 
développement durable des vallées béarnaises et de protection de l’ours, note de 
synthèse, bilan IPHB, projet de renforcement de 1998 
- Programme de renforcement 2001 (mesures d’accompagnement, note DIREN, 
rapport annuel de suivi 2000. 1998-2002 
-Capture d’ours de 1998 à 2000 : capture pour équipement de l’ours Néré, Béarn 
2000-2001 
146. Massif de Coundres 
- impact de l’exploitation forestière dans le massif de Coundres, forêt communale de 
Borce (Pyrénées-Atlantiques), rapport d’expertise de Christophe Chauvin Cemagref 
(avril 2003 + versions provisoires de novembre 2002 et février 2003) 
- projet de note sur demande d’information de la Commission européenne sur le 
massif de Coundres, nov. 2001 
- dossier CEMAGREF expertise exploitation forestière du massif de Coundres 2002 
- commission forêt de l’IPHB de 1998 
- règles d’application de l’objectif 5b région Aquitaine  « développement et 
ajustement structurel des zones rurales 1994-1999 » 
- note de la préfecture de la région Aquitaine « comment gérer les forêts publiques en 
zone à ours ? », mars 1999 
- divers contentieux, dont contentieux concernant le massif de Coundres  (Pyrénées-
Atlantiques. 1998-2003 
147. Ours dans les Pyrénées centrales 1999 : 
- Courrier de la Commission européenne DGXI 
- Documents financiers (ONCFS. - Capture équipement ours en Ariège 
- Réunion ours DIREN/DNP du 21/04/99 à Toulouse 
- Comité scientifique national ours du 28/6/99 au ministère 
Suivi de l’ours dans les Pyrénées centrales 1999 

1998-2001 
 

20080437 art. 49 
Espèces protégées : ours 
148. Documents relatifs à la Convention 26/98 entre l’Etat et l’ONCFS sur la 
restauration et la conservation des Ours dans les Pyrénées centrales, 1999-2002 

1998-2002 
 

20080437 art. 50 
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Espèces protégées : ours 
149. Documents relatifs à l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn (IPHB), relation 
avec le ministère : 
- revue de presse 
- notes techniques 
- rapport d'activité 2004 
- bilans 
- réactualisation de la charte 
1999-2005 
150.  Bilan 94-99, dommages, fiches cabinet 
- Ours 2000 : budget et bilan financier 
- Suivi dans les Pyrénées centrales, 2000 : 
- Génétique 
- Réunion du 20/07/2000 à Toulouse 
- ONCFS 
- Ariège, amendement Bonrepaux 
- Autorisation capture/relâcher 
2000 
151.  Dossier financier ours brun 2001 
- Divers courriers ours 2001 
- Informations sur le suivi des ours bruns 2000-2001 Aude, Ariège, Haute Garonne, 
Hautes- 
Pyrénées 
- Pétitions contre l’amendement Bonrepaux à l’article I de la loi « chasse » et contre 
la demande de retrait des ours réintroduits dans les Pyrénées, 2000-2001 

2000-2004 
 

20080437 art. 51 
Espèces protégées : ours 
152. Rapport intermédiaire n° 2 du programme LIFE « Conservation des grands 
carnivores en Europe  : Ours brun en Pyrénées centrales » - janvier 1998 à septembre 
1999 + annexes : 
- Rapport d’activité programme LIFE 1998  
- Situation en décembre 1999 réintroduction expérimentale de 3 ours en Pyrénées 
centrales 
- Lettre de transmission du rapport intermédiaire n°2 du programme LIFE Ours brun 
en Pyrénées 
1998-2003 
153. Dossier sur les associations et groupes privés de protection de l'ours : 
- associations et groupes privés "pro-ours": ANEM, club alpin, ASPE nature, Artus, 
ADEPFO, FFSPN, FIEP, groupe ours, maison de Valérie, 1984-1992, 
- associations: statuts, courriers, projets de parc à ours à Saint-Larry 
(Pyrénées*Atlantiques), 1988-1993, 
- association du val des ours, dossier de l'ours "jojo", 1981-1992, 
- interventions des particuliers ou associations en faveur des ours, 1984-1992 
1981-1993 
154. colloque du 19 au 22 octobre 1992 à Grenoble, organisé par le Ministère de 
l'environnement, le muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Grenoble, en 
collaboration avec le Parc naturel régional du Vercors, 9ème conférence 
internationale sur la connaissance et la gestion des populations d'ours: préparation du 
colloque, 1989-1992, compte-rendu, 1992-1995, recommandations sur la protection 
des populations d'ours, 1989-1995 

1981-2003 
 

20080437 art. 52 



Mission archives 14/03/2008 page 19/57 

Espèces protégées : ours 
155. Contentieux   
- dégâts d'ours: statistiques, indemnisations, correspondance, héliportage,1968-1992, 
- ours et chasse, 1985-1991 
156. Contentieux 
-Tribunal administratif de Toulouse: affaires 90-616 et 90-617, 1990-1991, 
-Tribunal administratif de Pau: affaire 90-357, fédération d'intervention éco-
pastorale, "groupe ours des Pyrénées", la société de protection de la nature de Midi-
Pyrénées, la maison de Valérie contre le Premier Ministre et le Ministre de 
l'environnement, 1990 
Espèces protégées: castors 
157. dégâts,  capture, 1975-1981 

1968-1991 
 

20080437 art. 53 
Espèces protégées: castors 
158.  dégâts, capture, 1981-1997 
159. réintroduction du castor Darbie en Isère, dans l’Ain, en Ardèche, en Dordogne, 
1980-1988 

1980-1997 
 

20080437 art. 54 
Espèces protégées: castors 
160. réseau ONCFS : mise en place, rapport d'action, 1986-1999 
161. problèmes castors canadiens dans Yonne, formation réseau castor, 1988-1990 

1986-1990 
 
20080437 art. 55 

Espèces protégées: grand hamster 
162. comité de pilotage plan de conservation 
- séminaire Pays-Bas novembre 1996 
- comité permanent  convention de Berne janvier 1996 (rapport conservation du 
grand hamster dans l'est de la France. - document de travail programme d'études 
scientifiques sur le Hamster 
- autorisations de capture, 1991-1997 

1991-1997 
 
20080437 art. 56 

Espèces protégées: grand hamster 
163. projet de recommandation convention de Berne 1998 
- autorisation de capture 
- convention de gestion 
- programme de préservation du Grand Hamster d'Alsace 
- dossier projet de maison du hamster au parc zoologique de Mulhouse 
- rapport révisé sur le statut des hamsters en Europe  19iéme comité permanent 
convention de Berne 
1998-1999 
Espèces protégées : loutre 
164. étude loutre 1991 
- bulletin de liaison 1981 groupe loutre 
- lettre aux membres du groupe loutre, feuille de liaison n°: 4 juin 1990 
- lettre aux membres du groupe Loutre (feuilles de liaison n°:3 octobre 1988 et n°:2 
août 1987. - lettre aux membres du groupe loutre février 1987 
- actions de sensibilisation 
- séminaire "aménagement des zones humides et faune sauvage remarquable" PNR 
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d'Armorique 1994 
- colloque Niort 23-24-25 octobre 1993 
- répartition et étude du mouvement de recolonisation des Loutres (PNR Volcans 
d'Auvergne  
décembre 1989. - enquête ethnozoologique 1989 
- radiopistage 1989 
- écotoxicologie 1991-1993 
- enquête côtière 1993 
- la loutre en Limousin (espaces naturelles du Limousin avril 1993. - « La Loutre », 
par J.C. Renaud 
- élevage en Rhône-Alpes 
- généralités et étude de faisabilité du site de Vizille avril 1991 Fédération Rhône-
Alpes de la protection de la Nature 1981-1994 
- un élevage pour sauver la loutre FRAPNA 1987 
165. plan d'action, observatoire "la loutre » 
- golfe du Morbihan : actions conservatoires d'urgence" LIFE Nature 1997 dossier 
commission-  
réunions observatoire 14/06/91 et 19/10/90 
- loutre réintroduction, procédure/Lorraine, Alsace, Rhône 
- réintroduction de la loutre en Lorraine, étude de faisabilité Frédérique de la Gorce 
document de synthèse 05/93 
- étude de faisabilité de réintroduction de la loutre dans le secteur géographique de 
l'Agence de l'eau  Rhin-Meuse et sur le plateau des mille étangs Frédérique de la 
Gorce mai 1993 
- un centre de reproduction pour les loutres dans le parc du château renaissance de 
Vizille (Isère), Alp Action 1995 
- la maison des loutres centre de reproduction et d'études de la loutre d'Europe, 
document de synthèse FRAPNA, novembre 1994 
-projet d'étude de faisabilité de la réintroduction de la loutre dans le bassin du Rhône, 
Jean Louis Michelot et Christian Bouchardy,  avril 1991 
- projet de réintroduction de la loutre dans la vallée du Rhône, note d'orientation, 
compagnie nationale du Rhône novembre 1990- le statut de la loutre dans le bassin 
du Rhône, éléments en vue d'une réintroduction août 1992, Jean Louis Michelot, 
centre ornithologique Rhône-Alpes 
- 3 aménagements de réserves nationales pour loutre 1989- SOS Loutre, détails 
missions 1987 à 1991 
Espèces protégées : chauve-souris 
166. Dossiers d'autorisation de capture de Chauves-souris (N° 1 à 111), 1985-1991 

1981-1999 
 

20080437 art. 57 
Espèces protégées : chauve-souris 
167. Dossier Eurobats 
- 5th Meeting of the Advisory Committee, Zagreb, Croatie; 2000: accord relatif à la 
protection des chauve-souris en Europe, documents de réunion 
- 3ème session de la réunion des Parties, Bristol,  2000: documents de réunion 
168. dossier type demande d’autorisation de capture 1997-1998 
- résultats de capture 1991-1993 
- stage de marquage 1992-1994 
- documentation sensibilisation 1998-1999 
- projet de réserve naturelle de Sous Roche et Dafais (Deluz 25) et de la maison de la 
chauve-souris CPEPESC 
- Nuit de la chauve-souris 1998 
- Campagne d’information 1985 
- Dossier de presse 1992 
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169. Dossier Eurobats : 
- 6ème comité consultatif / mars 2001: accord relatif à la conservation des 
populations de chauve-souris d'Europe, 2001 
- 7ème comité consultatif / mai 2002: accord relatif à la conservation des populations 
de chauve-souris d'Europe, 2002 
- 8ème comité consultatif / mai 2003: documents de réunion, rapport transmis par le 
pays participants 
- 4ème réunion des Parties / septembre 2003: documents de réunion, Compte-rendu, 
rapport  
170. Dossier Eurobats :  
- 9ème comité consultatif / mai 2004: Accord relatif à la conservation des 
populations de chauve-souris d'Europe, documents de réunion, rapports transmis par 
le pays participants 
- 10ème comité consultatif / avril 2005: Accord relatif à la conservation des 
populations de chauve-souris d'Europe, documents de réunion, rapports transmis par 
le pays participants 
- 11ème comité consultatif / mai 2006: rapport de rencontre, documents de réunions, 
Accord relatif à la conservation des populations de chauve-souris d'Europe 

1985-2006 
 

20080437 art. 58 
Espèces protégées : chauve-souris, chiroptères 
171. observatoire du patrimoine naturel, plan d’action chiroptères janvier 1995 
- first European bat detector workshop, July 1991 Netherlands bat research 
foundation 
- observatoire du patrimoine naturel, groupe chiroptères, proposition d’actions pour 
1991 
- diverses notes P. Cabrol, divers courriers 1990 
- élaboration cahier des charges observatoire du patrimoine naturel et diverses 
réunions s’y rapportant 1990-1993 
- bilan du questionnaire sur besoin de gestion informatisée des données chiroptères 
1994, groupe chiroptères Corse 
- convention sur le fonctionnement du centre de coordination suisse pour l’étude et la 
protection des chauves-souris 
- concept national pour la protection et l’étude des chauves-souris, office fédéral de 
l’environnement , des forêts et du paysage 1991 
- Le Rhinolophe, Bulletin du Museum d’Histoire Naturelle de Genève 1993 
172. programme européen pour la mise en réserve des ouvrages militaires 
désaffectés, groupe inter frontières pour la protection des chauves souris, avant projet 
octobre 1990 
- LIFE Nature Programme transfrontalier pour la protection des chiroptères à l’ouest 
de l’Europe centrale 1995 
- programme transfrontalier pour la conservation des chiroptères de l’Europe centrale 
et de l’ouest, Phase I 1996-1998 
- réunion groupe de travail LIFE transfrontalier 26/2/1997 
- réunion programme transfrontalier du 3/10/1995 
- LIFE Nature transfrontalier,  1995 
- Bilan des actions pour la région Champagne-Ardenne (26/2/1997. -Convention de 
1995 entre le préfet de la région Champagne Ardennes et le conservatoire du 
patrimoine naturel de Champagne Ardennes 
-Programme transfrontalier pour la conservation des chiroptères dans l’Europe 
centrale et de l’ouest, projet, nov. 1994 
1990-1998 
Espèces protégées : chiroptères 
173. dossier pour l’obtention d’une autorisation de marquage par bague de l’oreillard 
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méridional, 1994 
- affaire de la mine de Monterollier (Seine-Maritime), 1995 
- coopération franco-suisse sur le Jura : sensibilisation à l’environnement, échange 
scientifique sur les chiroptères, 1989 
- réunions, enquête nationale, 1977-1991 
- réflexion et courrier sur le baguage des chauves-souris, 1990-1991 
- spéléologie, 1978-1992 
- création du groupe chiroptère, 1986-1991 
- rage, 1987-1989 
- a place des chiroptères dans la dissémination des plantes forestières en Guadeloupe, 
1977-1995 
- dossiers par département : Jura , Doubs, Gironde, Bouches-du-Rhône 1983-1993  

1977-1998 
 

20080437 art. 59 
Espèces protégées : chiroptères 
174. plan de restauration des chiroptères, 1999-2003 
- plan d’action Aquitaine pour les chiroptères, 2000 
- plan de restauration : état des connaissances, document de travail, septembre 1998 
- mise en place d’une coordination des observateurs chiroptères grand sud de la 
France SFEPM, janvier 2001 
- destruction en Ile de France 2000 
- actions pour 2000 
- contribution à l’inventaire chiropterologique de la réserve naturelle de Mantet 
(Pyrénées-Orientales), 1999 
- document de travail plan national de restauration, novembre 1998 
175. enquête sur les sites protégés et à protéger, 1994-1995 
- plan d’action chiroptères SFEPM juillet 1995 
- programme d’action pour la conservation et la restauration de la biodiversité de la 
faune et de la flore sauvages,  plan d’action chiroptères, février 1995 
- plan d’action pour la conservation de la biodiversité, cas des chiroptères (décembre 
1996. -séminaire des coordinateurs à Bourges 10 et 11 décembre 1994 
- journées d’étude du groupe chiroptère SFEPM 30/3 au 1/4/1991 Verneuil/Vienne 
- étude de faisabilité concernant la mise au point d’une clé d’identification 
acoustique automatisée des chiroptères français, 1996 
- projet de convention site de Rancogne (Charente) 1995 
- proposition de plan d’action chiroptères Midi-Pyrénées 1995 
 -projet d’étude de la structure des populations du Vespertillon de Capaccini 1996 
groupe chiroptères de Provence 
Espèces protégées : lynx 
176. études et suivi de populations 
aire de répartition, étude préliminaire sur la possibilité de réintroduction du Lynx en 
France, 1978-2001 
177.  mode d'occupation spatiale des Lynx introduits dans le massif vosgien, premier 
bilan du suivi des lynx réintroduits au printemps 1992 
- les grands carnivores de la communauté européenne, incidence sur les activités 
humaines, cas du Lynx, par Véronique Herrenschmidt, novembre 1990 
- colloque "réintroduction et soutien de populations d'espèces animales" Saint Jean 
du Gard, décembre 1988 
- prédation du lynx sur le cheptel domestique dans le massif du Jura, bilan et analyse 
des mesures de prévention des dommages, 1990 
- colloque de Grenoble du 9/12/89 groupement des lieutenants de louveterie de la 
5ème région 
- le Lynx européen, par Véronique Herrenschmidt, 1986 
- projet Lynx rapport d'activité 1986-87 ONC 
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- mode d'occupation spatiale des Lynx introduits dans le massif vosgien : premiers 
résultats, 1984 
- bilan de la prédation du Lynx sur les cheptels domestiques dans le massif du Jura 
en 1989  
- étude "prédation du Lynx sur le cheptel domestique dans le massif jurassien" 
rapport intermédiaire (janvier 1995), courrier et projets 1993-1994 
- réunion du 15/12/93 en vue de l'élaboration d'un plan de conservation du Lynx et de 
sa réintroduction 
- symposium international Lynx du 7 au 10/12/1995 à Engelberg  

1978-2003 
 

20080437 art. 60 
Espèces protégées : lynx 
178.  piégeage Jura, 1993 ; piégeage Ain 1994 ; interventions, réunions, 1990-1995 ; 
courriers, questions parlementaires ;  autorisations capture Jura, 1989 
179.  compte rendu sessions de formation et recyclage des correspondants du réseau 
Lynx dans les départements de Savoie, Isère et Haute Savoie, 1996 
- formation des correspondants 1989, 1993, 1994 
- synthèses ONC et notes pour le cabinet, 1990-1996 
- situation actuelle du programme de réintroduction du Lynx en France, 1989-1990 
- sociologie du Lynx : les conséquences du retour du Lynx, par V. Campion Vincent, 
avril 1994 
- présence du Lynx dans le massif Madres Coronet, décembre 1989 - janvier 1995 
- les réactions sociales à l'arrivée du Lynx dans l'Ain et le Jura, par V. Campion 
Vincent, février 1994 
-projet d'enquête Vosges du Nord, 1996 
- manipulations et anesthésie de lynx capturés au pièges, recommandations pratiques  
180. présomption de présence dans les Pyrénées, 1997 ; dégâts, autorisations de 
destruction, 1989-1994 

1989-1997 
 

20080437 art. 61 
Espèces protégées : lynx 
181. articles de presse,1990 
- compte rendu réunion du 26/02/90, bilan prédation 
- affaire Chavane, 1990 
- Doubs, 1991-1995 
- courrier Hautes-Alpes, 1993 
- Drôme, 1991 
- Vosges, 1992-1995 
- Pyrénées et autres, 1991-1994 
- financement indemnisations, 1990-1996 
182. lâchers dans les Vogues, 1991-1993, 
- dossier sur le lynx dans l'Ain, le Jura, le Doubs, 1991-1992 : courrier communs, 
statistiques communes 
183. autopsie et captures, 1994-1996 
- importation lynx, 1991-1993 
- dégâts et études scientifiques 1994 
- captivité, 1995 
- autorisations lynx, 1991-1996 
- autorisations et indemnisations, 1996 
- destruction d'un lynx à Thoirette (Jura), 1995 
- demande d'autorisation 1995, constat dégâts (attaque troupeau Berlioz. - marquage 
lynx), étude scientifique 1995 

1990-1996 



Mission archives 14/03/2008 page 24/57 

 
20080437 art. 62 

Espèces protégées : lynx 
184-186. Ain : indices de présence, dégâts, rapports de garderie, 1994 
185. Jura : indices de présence, rapports de garderie, indemnisation, 1993 

1993-1994 
 

20080437 art. 63 
Espèces protégées : lynx 
187. Jura : indices de présence, dégâts, 1994 
188. Jura 1996, Ain 1995 et 1996 : dégâts, 1995-1996 
189. Jura : indices de présence, observation et destruction, dégâts, 1995-1996 
190. Jura : décision d'expertise suite à sinistre, fiches de relevés de traces, découverte 
d'un cadavre de Lynx, fiches d'observation, dossiers de sinistre 
Ain : autorisation de transport, autopsie, demande autorisation de destruction, 
dossiers dommages, 1995-1999 

1994-1999 
 

20080437 art. 64 
Espèces protégées : loup 
191. Article de presse, correspondance concernant le braconnage, les battues, les 
empoisonnements, les morts accidentelles, 1988-2003 
192. Dossier contentieux Loup, aspects législatifs, 1990-2004 
193. suspicion de dégâts de loups, rapports : Larzac 1996, Alpes de Haute Provence 
2002, Drôme 1998-2000, Hérault 1998-1999, Isère 1997-2002, Haute Savoie 1999, 
Savoie 1997-1999, Var 1998-2000, Vosges 1994 
194. Présence du loup dans les Pyrénées Orientales: suivi et documents divers, 1995-
2000 
195. courriers, comptes-rendus réunions 1995-2001, questions parlementaires 1999-
2000 
196. Préparation dossier Life 1996: grands carnivores (ours et loup): dossier original, 
WWF, grands carnivores, 1996 

1988-2004 
 

20080437 art. 65 
Espèces protégées : loup 
197.  Fiche LIFE Nature 1996: projet de conservation des grands carnivores en 
Europe, 1996 
198. - Fiche LIFE Nature 1996: présentation et résumé du projet "Conservation des 
grands carnivores en Europe: loup en France", 1996 
199. Programme LIFE: rapport annuel sur le loup et les dommages, 1999 
- Compensation des dommages de loups et de lynx: , 1996-1999 

1996-1999 
 

20080437 art. 66 
Espèces protégées : loup  
200.  Commission d’enquête parlementaire sur les conditions de la présence du loup 
en France et l’exercice du pastoralisme dans les zones de montagne (du 8 novembre 
2002 au 5 mai 2003. - Politique Loup de 2000 à 2003 : 
. dispositif de soutien au pastoralisme et de gestion du loup dans la partie française 
de l’arc alpin (juillet 2000 à déc. 2003 
. protocoles visant  à réduire le nombre d’attaques de loups ou de chiens sur les 
troupeaux domestiques (2000-2002) et cadre d’action destiné à réagir aux attaques de 
loups ou de chiens sur les troupeaux, 2003 
- Mission d’information et rapport d’information à l’assemblée nationale  « De 
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l’incompatibilité du loup et du maintien d’un pastoralisme durable » rapport 
Chevallier, 1999 
- Elaboration d’un protocole visant à réduire les attaques enregistrées sur les 
troupeaux d’ovins dans le secteur de l’Authion, Alpes-Maritimes 1996-1997 
1996-2003 
201. LIFE loup 1997 
courriers échangés avec la commission européenne à propos des rapports 
demande crédits DIREN ET DDAF 
courrier de transmission programme 
dossier de demande  
1997 
202. Programme LIFE loup: rapports d’activités, 1997-1999 
203. Documents sur dommages et compensations de 1997 à 1999 
- Documents sur dérochements et dossier de constatation des dommages pour l’année 
2000 
- Courriers sur protection des troupeaux, 1997-1999 
- Rapport de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sur la 
gestion des dégâts, 1997-2000 

1997-2003 
 

20080437 art. 67 
Espèces protégées : loup 
204. conditionnement aversif, 1999-2000 
- Documents sur 11 ans d’action pour le loup dans les Alpes 
- Suivi de population, 1997-2001 
- Projet « Parc loup » en 2000 
- Projet protocole CFPN du 23 mai 1997 
205. dommages dus au loup chez des particuliers années 1997 à 2001: 
correspondances, bilans, CR de réunion, suivi des populations de loup et lynx, 
constats de dommages, 1997-2001 
206. Questions sur le loup: fiches de synthèse, 1999 
207. Généralités sur les diagnostics pastoraux : 
- note sur la réalisation des diagnostics pastoraux élaborés dans le cadre du 
programme LIFE portant sur « Le retour du loup dans les Alpes françaises » 
- cahier des charges des diagnostics pastoraux, juin 2004 
- diagnostic simplifié de repérage des dysfonctionnements du système pastoral dus au 
risque de prédation par le loup 
- diagnostic pastoral volet prédation, annexes (CERPAM), décembre 2001 
- diagnostic pastoral en alpages dans les Ecrins : rapport de synthèse mars 1997 
CERPAM, INRA, CEMAGREF 
1997-2004 

1997-2004 
 

20080437 art. 68 
Espèces protégées : loup 
208. comité permanent de la convention de Berne : réunion de bureaux annexes à la 
convention, projet de résolution liste d’espèces nécessitant des mesures spécifiques 
de conservation de l’habitat, compte rendu de la 18ème réunion du comité 
permanent,  
- Convention activities in the field of species protection : an overview,  
- Proposition d’amendement de l’annexe II de la convention de Berne 
- Règlement pour le réseau Emeraude 
- Rapport biennal 1995-96 
- Projet de mémorandum de coopération 
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1998 
209. Comité national loup 
- réunion du 15 juin 1998: compte-rendu synthétique 
- suite et réactions à cette réunion (15/6/1998) et réunion du 23 novembre 1998 
- compte-rendu de réunion du 30 mars 1999:  
210. Dossier sur le loup, 1998-2001 
211. LIFE retour du Loup dans les Alpes françaises 1999 : préparation info Loup 
1999 (avec article du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement sur la jurisprudence)10 questions/10 réponses sur le Loup, comité 
national et régional de pilotage, convention ONCFS et financement, décision d’octroi 
par la commission européenne, dossier de candidature LIFE, 1999 

1995-2001 
 

20080437 art. 69 
Espèces protégées : loup 
212. Elaboration du dispositif loup : concertation PACA, concertation Rhône-Alpes, 
réactions opposants/associations, coordination France-Italie-Suisse,  notes, projets de 
plan d’action, CR de réunions, diffusion plan loup et circulaire, déclaration du 
groupe professionnel alpin, concertation sur le plan loup, aspect NATURA 2000, 
1999 
213. Programme LIFE, le retour du loup dans les Alpes Françaises: Tableaux de 
bord, 2000 
- LIFE Nature: dossier de candidature "le retour du loup dans les Alpes françaises", 
1999 
- Plan d'action pour la préservation du pastoralisme et du loup dans l'arc Alpin 
214. Guide de gestion administrative et budgétaire du programme LIFE " "Le retour 
du loup dans les Alpes Françaises", 1999 
- Programme LIFE, le retour du loup dans les Alpes Françaises: Tableau de bord, 
2001 
215. Comité national loup  
- sous commission prévention : réunions du 18 octobre 1999 
- sous commission zonage : réunion des 21 mai 1999, 20 septembre 1999, 8 
novembre 1999 
- sous commission indemnisation : réunions des 14 juin 1999, 8 novembre 1999 
- "Action plan for the conservation of the wolves (Canis Lupus) in Europe, Group of 
experts on conservation of large carnivores, 2000 
216. Revues de presse, 1999-2003 
217. Compte-rendu de mission internationale, colloque "Canid biology and 
conservation", Oxford, 2001 
- Rapport intermédiaire d'activité du Programme LIFE "Le retour du loup dans les 
Alpes Françaises", 2001-2002 

1999-2002 
 

20080437 art. 70 
Espèces protégées : loup 
218. Bulletins d’information « Quoi de neuf ? », « Info loups », « Info loups express 
», 2000-2002 
219. Projet LIFE Nature, Conservation des grands carnivores en Europe: Prédation 
par le loup et protection des troupeaux, Approche agro-écologique de la gestion des 
alpages et des parcours en présence du loup, 2000-2001 
- Programme LIFE, le retour du loup dans les Alpes Françaises: Tableaux de bord, 
2003 
- compte-rendu de la réunion du 20 juin 2001 sur les études en cours dans le cadre du 
programme Life "Le retour du loup dans les Alpes Françaises" 
220. Comité national  et régional LIFE loup, 2000-2004 
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221. Notes, notes de synthèse, point sur la situation du loup en France 
- Exposés divers 
2000-2005 
222. Point sur les dégâts et la mise en œuvre du protocole dans le cadre du dossier 
loup, CNPN, 2001 
-  Programme LIFE, le retour du loup dans les Alpes Françaises: Tableaux de bord, 
2002 
- Notes et bilans, 2001-2002 
223. Compte-rendu du suivi hivernal des loups dans l'arc Alpin Français: bilan de 
l'hiver 2001-2002 
224. Programme LIFE, le retour du loup dans les Alpes Françaises: Tableau de bord, 
2002 

2000-2005 
 

20080437 art. 71 
Espèces protégées : loup 
225. dommages dus au loup chez des particuliers, année 2002: correspondances, 
bilans, CR de réunion, constats de dommages. 
226. Evaluation de la campagne de communication du programme LIFE, enquête 
grand public 
- Evaluation finale de la campagne de communication 
- Dossier d'information sur le loup 
- Séminaire de restitution, Bilan du programme LIFE "Le retour du loup dans les 
Alpes françaises", 2003 
- Articles de presse 
2002-2003 
227. Eléments techniques, 2003 
228. "Les effets d'un film d'information et de sensibilisation au travail des chiens de 
protection": étude, 2003 

2002-2003 
 

20080437 art. 72 
Espèces protégées : loup 
229. dommages dus au loup chez des particuliers, année 2003: correspondances, 
bilans, constats de dommages, 2003 
230. Bilan des dommages dus au loup et des moyens de prévention des dégâts par 
département pour l’année 2004 
231. Diagnostics pastoraux, novembre 2001 
- Alpages d’Aussois, de la Vallée du Riban (Bessans), de Pierre Pointe (Ste Foy en 
Tarentaise) , du vallon d’Ambin (Bramans), des Granges la Lauzette (Valloire), du 
Geay (Peisey Nancroix) de Praz Bel (St Orlin d’Arves), de Setaz (Valloire), de 
Bissorte (Orelle) 
- Diagnostics pastoraux novembre 2000 : 
- Alpage de Montfroid (Bramans), de la Valette (St Rémy de Maurienne), du Grand 
Truc (Font Couverte) du Merlet (St Alban les Villars), du plan de la guerre (Font 
Couverte), de Chamossières (Jarrier) de Montfroid (Sollières Sardières), de Bellard 
(St Colomban les Villards),  2000-2001 
232. Diagnostics pastoraux décembre 2002 : 
- alpages de Pelvas (Ristolas), de Valpréveyre (Abriès), du Col Vieux (Ristolas), de 
Ségure (Ristolas), du Viso ( Ristolas) de Peynin (Aiguilles), de l’Alpavin (La Roche 
de Rame), de La Mayt (Abriès. – Barrere) de St Martin (Abriès. – Moussiere), de Ste 
Marie (Saint Crépin) du Puy la Blanche (St Véran), de la Valette (Eygliers), de 
Clapeyto (Arvieux), de Chalvet l’Agrenier (Château Ville Vieille), de Malrif 
(Abriès), de Queyron (Arvieux), de Lombard (Aiguilles), 2002 

2001-2004 
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20080437 art. 73 

Espèces protégées : loup 
233. Diagnostics pastoraux 2000 actualisés, version mars 2004 : 
- Alpages de la Valette (St Rémy de Maurienne), de Montfroid (Sollières Sardières), 
de Toussuire (Fontcouverte), du Plan de la Guerre (Fontcouverte),de Bellard (St 
Colomban des Villards), de Chamossières (Jarrier), du Montfroid (Bramans), du 
Merlet (St Alban des Villards) - Diagnostics pastoraux, décembre 2002 : 
- Alpages de Peas (Château Ville Vieille), de l’Oriol (St Martin de Queyrières), 
2002-2004 
234. Diagnostic pastoraux réalisés en Savoie conformément au programme LIFE, 
mars 2004 
- Alpages de Bellard, du Plan de la Guerre, de la Valette, de La Toussuire, de 
Montfroid (commune de Sollières-Sardières), de Merlet, de Montfroid (commune de 
Bramans), de Chamossières 
Espèces protégées : oiseaux 
235. dégâts - pics verts,  Ibis sacré,  bouvreuil, 1976-1991 
236. Oiseaux piscivores, hérons, flamants, études des dégâts en Camargue, 1979-
1986 

1979-2004 
 

20080437 art. 74 
Espèces protégées : oiseaux 
237  Flamants roses, effarouchements, 1980-1989 
238. Dégâts oiseaux d'eau, flamants, pies, hérons cendrés, 1980-1992 
239. Grand tétras et divers gallinacés 
plaquettes 
élevage Isère 1988 
lâcher de Grands Tétras dans les Cévennes 1981 
programme d'action Grand Tetras massif jurassien 
Gélinotte 1990-1994 
rapport annuel de l'observatoire des Galliformes de Montagne 
1981-2000 

1980-2000 
 

20080437 art. 75 
Espèces protégées : oiseaux  
240. Dossier EDF lignes électriques / oiseaux 
- rapports d'application de la convention du 1er juillet 1982 entre le ministère de 
l'environnement, le ministère chargé de l'énergie et EDF, 1984-1988 
- rapports et documents de travail 
- études d'impact et d'aménagement des lignes à haute tension 
1982-1988 
241. Dossiers de destruction de goéland dans l'Hérault et au Havre pour cause de 
nuisances provoquées par leur prolifération, 1982-1990 
242. Dossiers de destruction de goéland en Bretagne et en Camargue pour cause de 
nuisances provoquées par leur prolifération, 1986-1989 

1982-1990 
 

20080437 art. 76 
Espèces protégées : oiseaux 
243. Cormorans : Centre, Sologne, Moselle, Mission de chancel, notes cabinet, 1991 
244. Cormorans : Brenne, 1991-1992 

1991-1992 
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20080437 art. 77 
Espèces protégées : oiseaux 
244. Cormorans : Dombes, 1991 
245. Cormorans : notes et rapport, 1991-1996 

1991-1996 
 

20080437 art. 78 
Espèces protégées : oiseaux 
246.- CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des Population d'Oiseaux) 
- comité de direction 
- tutelle 
- OCL (Orgambidextra Col Libre. - bail location 
- orgambidextra 
1983-1991 
247. Rapaces : dégâts, suivi aires, nourrissage, 1983-1995 
248. Désairages vautours et éperviers, 1984-1992 

1983-1995 
 

20080437 art. 79 
Espèces protégées : oiseaux 
249. Oiseau marins, projet observatoire d'oiseau climatique, oiseau marins 
Méditerranée, gison, 1987-1991 
250.  vautours fauves, vautours moines, Grand Causse, 1988-1993 

 
20080437 art. 80 

Espèces protégées : oiseaux 
251. Dossier EDF lignes électriques / oiseaux 
- "Suggested practices for raptor protection on powerlines": rapport 
- Insertion des réseaux de télécommunication dans l'environnement: protocole et 
bilan 1993 
- Insertion des réseaux électriques dans l'environnement: protocole 1992, bilans 
- rapport d'application de la convention EDF - environnement - industrie 
- courriers divers 1991 / 1995 
1988-1995 
252. Aigle de Bonelli 
- cartographie sites 
- divers dérangements habitats 
- rapports ( EDF/ sensibilisation/ diagnostic dans le Gardon. 1989-1996 
253. CRBPO ( Centre de Recherche sur la Population des Oiseaux communs) 
- oiseaux terrestres 
- STOC (Suivi Temporel des Oiseaux communs) : observatoire 
1990-1991 

1988-1995 
 

20080437 art. 81 
Espèces protégées : oiseaux 
254. divers rapaces, pygargue, buse, busards, aigle royal, chouette chevêche  
- études 
- vautour percnoptir 
1990-1996 
255. outarde canepetière 
- préparation projet LIFE 
- séminaire international LIFE nature situation des populations d'outardes et actions 
de conservation en Europe Rochefort février 1998 
- programme expérimental de sauvegarde de l'outarde canepetière 
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- enquête nationale 1995-1996 
- divers études et réunions 
1990-1999 
256. outarde canepetière  
- compte rendu réunions LIFE outarde 
- séminaire à Montreuil-Bellay 
- enquête nationale répartition géographique 1996-1997 
- programme expérimental de sauvegarde de l'Outarde canepetière et de la faune 
associée 
1999-2000 

1990-2000 
 

20080437 art. 82 
Espèces protégées : oiseaux 
257. bernache cravant 
- plan d'action AEWA 
- dégâts effarouchement 
1990-2000 
258. Oiseaux d'eau 
- dénombrement Anatidés et foulques hivernants 
- limicole 
- études, 1995-1996 
1991-1997 
259. Chouette chevêche 
- renforcement population Vosges du Nord bilan 1998 
- bilan enquête analyse et proposition de conservation 1998 
- nuit de la Chouette 1999 
- Plan d'action rapport 1991-1996 
- communication 1997 

1990-2000 
 

20080437 art. 83 
Espèces protégées : oiseaux 
260. Notes, modification directive « oiseaux », 1992-2004 
261. Carte verte pour le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux 
Décompte annuel des opérations de bagage pour l'année 1994 
1994-1996 
262. Introduction d'espèces indésirables, Erismature rousse: rapport ONC et 
MEDAD, courriers, arrêtés, application du plan d'action et textes de sensibilisation, 
1994-1996 

1992-2004 
 

20080437 art. 84 
Espèces protégées : oiseaux 
263. Erismature : étang de Buguglia, 1998-1999 
264. Carte verte oiseaux, autorisation destructions d'oiseaux, 1994-1996 
265. Biroe, colloques Anatidés, rapports, 1994-2000 

1994-2000 
 

20080437 art. 85 
Espèces protégées : oiseaux 
266. Cormorans 
. courriers général parlementaire 
. arrêté 02/11/1992 
. instruction 05/11/1992, 22/02/1993 
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267. Cormorans 
. courriers ministre 
. agriculture environnementale 
. sommaire international 92 
1992-1994 
268. Cormorans: suivis départements, 1994 

1992-1994 
 

20080437 art. 86 
Espèces protégées : oiseaux 
269. Cormorans :  fusil laser, suivi tout département, 1994 
270. Cormorans :  Convention de Bonn, 1994 
271. Cormorans : comités, suivis départementaux, cartes qualité cours d'eau, 1994-
1996 

1994-1996 
 

20080437 art. 87 
Espèces protégées : oiseaux 
272. Cormorans : réunions françaises, comités, 1994-1996 
273. Cormorans : étude, articles de presse, 1995 
274. Cormorans : comptes rendus de réunions, 1995-1996 

1994-1996 
 
20080437 art. 88 

Espèces protégées : oiseaux 
275. Cormorans : comptes rendus de réunions, 1996-1997 
276. Cormorans : interventions, 1997 

1996-1997 
 

20080437 art. 89 
Espèces protégées : oiseaux 
277. Cormorans : bilan tir eau libre, Conseil National  de la Protection de la Nature ( 
CNPN ) 8/12, 1997 
278. Cormorans : saison II, 1997-1998 
279. Cormorans : saison I, 1997-1998 

1997-1998 
 

20080437 art. 90 
Espèces protégées : oiseaux  
280. Cormorans : réunions, comités, suivis, journée d'information, 1997-1999 
281. Cormorans : courriers parlementaires, 1997-2001 
282. Comptage Grands Cormorans par le Conseil supérieur de la pêche, 1997-2004 

1997-2004 
 

20080437 art. 91 
Espèces protégées : oiseaux 
283. Cormorans : contentieux, 1998-1999 
284. Cormorans : compte rendu, 1999-2000 
285. Cormorans : compte rendu, 2000-2001 

1998-2001 
 

20080437 art. 92 
Espèces protégées : oiseaux 
286. Cormorans : réunions, 2001-2002 
287. Cormorans, 2001-2002 
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288. Cormorans : comptes rendus de réunions, 2001-2002 
289. Cormorans - plan de gestion grand cormoran 
- demandes DDAF ( Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt) 2002-
2003 
- bilan DDAF 2001-2002 
- préparation arrêté et circulaire 2002-2003 

2001-2003 
 

20080437 art. 93 
Espèces protégées : oiseaux 
290. Cormorans : arrêtés, bilans de tirs, recensement grands cormorans, 2001-2005 
291. Cormorans - Plan de gestion du cormoran: bilan destruction 
- Etudes 
- Impact des grands cormorans: relations avec les associations, correspondance pour 
la régulation  
2003-2004 
292. Contentieux grands cormorans, 1995-2004 

1995-2005 
 

20080437 art. 94 
Espèces protégées : oiseaux 
293. Colloque Grands Cormorans Lelystad 3 et 4 octobre 1996 
294. Etudes: suivi grands cormorans, 1996-1997 
295. Comités, colloques, conseils grands cormorans, 1997-1999 

1996-1999 
 

20080437 art. 95 
Espèces protégées : oiseaux 
296. Etudes: suivi grands cormorans, 1998-1999 
297. Comités, colloques, conseils grands cormorans, 2000-2002 
298. Etudes:  suivi grands cormorans, 2000-2004 

1998-2004 
 

20080437 art. 96 
Espèces protégées : oiseaux 
299. Comités, colloques, conseils grands cormorans, 2003-2005 
300. vautours fauves et moines 
- réintroduction et suivi 
- Alpes ( Diois, Baronnes, Verdon) 
1992-1999 
301. Carte verte SAGIR, année 1996 
Carte verte reptiles et insectes 
Autorisations de destruction de goélands 
1996 

1992-2005 
 

20080437 art. 97 
Espèces protégées : oiseaux 
302. Gypaète 
 - Programme LIFE: CR de réunions, 1994-1996 
-dossiers de candidature pour le programme LIFE-Nature, 1997 
- Programmes de suivi et conservation du gypaète 
303. Gypaète 
Rapports d'activité du programme LIFE et études, 1996-1998 
304. Gypaète 



Mission archives 14/03/2008 page 33/57 

- Contentieux communautaire: correspondance avec la Commission Européenne 
- Zones d'activité du Gypaète: cartes 
- Bilans historique de sa répartition, 1996 
- Inventaire des Zones de Protection Spéciale (ZPS), 1997 
- documents relatifs à la destruction et à l’amélioration de l’habitat 
- cas de destruction d’individus 
- documents relatifs aux nourrissages et aux arrêts 
- Initiation d'un  réseau Gypaète barbu inter-massifs: proposition de coordination, 
dossier général 
1996-1998 

1994-1998 
 

20080437 art. 98 
Espèces protégées : oiseaux 
305. Contentieux 
Société du domaine Paul Ricard, Association Fenec, Confédération Ornithologique 
française, Goffart, Société Catalane de botanique et d'écologie végétale, Société Le 
Grand Romieu, Jalabert, Exploitation Agricole à responsabilités limitées "Le Mas 
des Iscles", Bouchet et Gonfiantini, Dellenbach, Vare, Société Agricole du domaine 
de Jacquines, 1996-1998 
306. Contentieux 
Demarles, Mathieu, Verschuere, Boutet, Benoit, Van de Walle, Epervier, Prodaf, 
Madar, 1996-1998 
307. Arrêtés, bilans de tirs, recensement grands cormorans, 1996-2000 

1996-2000 
 

20080437 art. 99 
Espèces protégées : oiseaux 
308. Faucon Crécerellette 
- rapports et études, 1998- 2001 
- avancement du programme LIFE Crécerellette: CR de réunions, notes 
1998-2001 
309. oiseaux d'eau 
- dossier sur le  fonctionnement 
- rapport OMPO et ANGE (Association nationale des chasseurs de gibiers d'eau) 
1999 
310. aigle de Bonelli 
- élaboration / plan de restauration / plan d'action 
- commission de Berne / comité de pilotage 2000-2001 
- documents de commission ( Bonelli et informations Garrigues) / études 
- marquage des oiseaux / renions Saint-Martin-du-Crau 
- reproduction en captivité / études Catalogne 
1999-2001 

1998-2001 
 

20080437 art. 100 
Espèces protégées : oiseaux 
311. Gypaète : programme de réintroduction dans les Alpes : correspondance, 
rapports, 2000 
312. Gypaète :rapports divers, documentation, revue de presse, 2000 
Espèces protégées: Insectes 
313. études et actions spécifiques, 1989-1999 

1989-2000 
 

20080437 art. 101 
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Espèces protégées: Insectes 
314. préparation législations, plan d'action,  protection des insectes et agriculture, 
1989-1999 
315. Autorisations prélèvement, importations et production d'espèces végétales, 
1994-1996 
316. Société Française d'Odonatologie: inventaires des odonates 1995-1998 

1989-1999 
 

20080437 art. 102 
Espèces protégées: mammifères marins 
317. projet importation Orques 1989 
- divers 1989-1990 
- Chasse Phoques 1995 
- Monaco 1995 
- Berne 1996 
- pêche filets dérivants 1989-1991 
- phoques moines : importation 1994, rapport d'activité 1993 - 1994, généralités 
1990-1991 
318. Phoques et Veaux marins : 
- rapports de suivi 
- impact destructions de mines 
1989-1997 
319. pêche   
- cétacés 
-  Atlantique - Méditerranée 
- CEE / règlements 
1990-1994 
320. plan d'action 
- commissions baleinières internationales, 1991-1999 

1989-1999 
 

20080437 art. 103 
Espèces protégées: mammifères marins 
321. sanctuaire de cétacés 
- Californie - Boston 
- projet d'amendement 
1993 
322. Martre, 1991-1992 

1991-1993 
 

20080437 art. 104 
Espèces protégées: mammifères marins 
323. autorisations de captures 1993 - 1994 
recensement échouages 1993 - 1994 - 1995 
recensement dauphins corses 1995 
approche écologique de la pêcherie thonière au filet maillant dérivant en Atlantique 
nord- est 1993 
324.  filets maillant dérivants : réunions, rapports, 1993-1995 
325. plan d'action, 1993-1996 

1993-1996 
 

20080437 art. 105 
Espèces protégées: mammifères marins 
326. recherches cétacés   
- rapports 
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1993-1996 
327.  plan d'action cétacés Méditerranée   
- financement 
1994 
328. Droit de la mer convention   
- sommet   
- réforme 
1994-2000 

1993-2000 
 

20080437 art. 106 
Espèces protégées: mammifères marins 
329. cétacés Méditerranée 
- accord régional Monaco 
1995 
330. plan d'action cétacés Méditerranée, 1995-1996 
331. Droit de la mer 
- sommet / rapports 
1995-1999 

1995-1999 
 

20080437 art. 107 
Espèces protégées: mammifères marins 
332. sanctuaire sommet franco-italiens   
- sanctuaire en Méditerranée mammifères marins 
1998-2000 
333. sanctuaire Méditerranée mammifères marins 
- réunions   
- textes 
1999-2000 
334. plan d'action mammifères marins : études, 1992-1997 

1992-2000 
 

20080437 art. 108 
Espèces protégées: mammifères marins 
335. plan d'action mammifères marins : études, 1995 
336. études, rapports, 1998-2000 
Espèces protégées: tortue 
337. Carte verte cétacés et tortues marines de 1994 à 1996 
1994-1996 

1994-2000 
 

20080437 art. 109 
Espèces protégées: tortue 
338. Tortues marines Conférence des parties (COP) 
COP1, Berne, 1976. 
COP3, New Delhi, 1981 
COP4, Gaborone, 1983. 
COP5, Buenos-Aires, 1983-85 
COP6, Ottawa, 1987. 
Dossier tortue verte: Normes ranching (séminaire de Costa-Rica et lignes 
directrices). 
1976-1987 
339. Documents sur les tortues marines de 1977 à 1979. 
Documents et études de la SOMEDIAA relatifs à la création d'un élevage de tortues 
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marines en 1977. 
Etat des lieux des activités économiques des artisans en 1977 en vue de la mise en 
place d'un approvisionnement contingenté d'importation d'écaille brute de tortue 
Caret. 
Importation des tortues terrestres. 1979-1980. 
340. Tortues de la Réunion. Demande de déclassement en annexe II de la Convention 
de Washington des populations de Chelonia mydas des îles Tromelin et Europa 
(courriers 1982-1988). 
Les différentes étapes de la filière. Filière écaille (Présentation  à la CITES du 
dossier de déclassement des tortues vertes. Etat sanitaire actuel de l'élevage 1986 et 
sauvetage de tortues sur les quatre îles), transformation et viande peau graissée 
(modèles de scellés). 
Iles Eparses :Question parlementaire (1978). arrêtés relatifs à la protection de la 
faune et de la flore (1981). compte - rendu du comité scientifique (1982). Arrêté 
relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tortues 
marines (1983). 
Importations irrégulières en provenance de Madagascar (1986-1988).  
The green turtle and hawksbill (reptilia : Chelonidiidae) : world status, exploitation 
and trade.B. Groombridge and R.Luxmoore. 
Secrétariat de la convention sur le commerce international des espèces en danger de 
faune et de flore sauvages. 
601pp. 1989. 
Abattage des tortues marines à La Réunion 1988. 
Importation d'écailles de tortues marines. Etat des lieux 1984-86. 
Tortue verte  : Correspondance avec les DOM-TOM. 1984-1989. 

1976-1989 
1978-1989 
 

20080437 art. 110 
Espèces protégées: tortue 
341. Identification des tortues d'élevage de l'île de la Réunion. 1985. 
Rapport sur l'identification des tortues marines d'élevage à la Réunion. Arrêté 
concernant la réglementation de la production et de la commercialisation des tortues 
marines sur le territoire du département de La Réunion.1983. 
Prélèvement des tortues. 1984. 
Ranching des tortues à la Réunion. 1981-1985. 
Abattage des tortues. 1980-1983. 
Commercialisation des produits de la tortue I et II. 1983-1984. 
Appellation d'origine et label agricole. 1981-1984. 
Projet de marquage des tortues par les autorités grecques.1983-1984. 
Mission internationale d'évaluation  
Dossier transmis par SEDEMER. 
 Rapport des experts. Evaluation du ranching de chelonia mydas dans le département 
de la Réunion. 20-26 mars 1984. 
Rapport de mission 
 1980-1985 
342. Dossier écaillers - lunetiers : dossier médical concernant les propriétés anti-
allergiques de l'écaille de tortue et  dossier écologique (Sauvegardes : propositions 
écologiques en faveur de la tortue eretmochelys imbricata (Linnaeus,1766). 
Groupement professionnel des artisans - tabletiers - lunettiers 1990.). 1988-1990. 
Documentation sur l'écaille de tortue. 1988-1989. 
Correspondances avec le Groupement professionnel artisans - tabletiers - lunettiers 
(GPA)  
1987-1998. 

1980-1998 
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20080437 art. 111 

Espèces protégées: tortue 
342. Echanges épistolaires 1981-1982 entre les autorités de l'Etat et le GPA à la suite 
d'un projet d'adoption de mesures restrictives, à la convention de Washington, visant 
l'importation d'écaille de tortue caret (constitution du GPA le 12/12/1981, réunion 
entre le ministère et le GPA le 17/06/1982, questions parlementaires en soutien au 
GPA, correspondances de soutien de l'Assemblée permanente de la chambre des 
métiers). 
Hostilité du GPA à utiliser l'écaille de tortue d'élevage. Demande de certificat 
d'importation.1984. 
1980-1990 
343. Corail rapports 1981-1982. Mission pour déterminer la conformité de la ferme 
des tortues marines exploitée à Saint-Leu  par la société Corail aux critères établis 
par la résolution 3.15 de la Conférence des Etats parties à la convention de 
Washington. 
Mission d'étude des conditions de fonctionnement de l'exploitation Corail (tortues 
marines) à la Réunion (19 février  au 9 mars 1982). Rapport d'expertise. B. 
Bonnet.1982.49pp. 
Corail transmissions - affaires maritimes 1981-1982. 
Corail - rapport Bonnet 1982, CUR La Réunion. 
Corail - rapports Servan, Fretey, MNHN, 1982. 
Courriers individuels., 1981-1982 

1980-1990 
 

20080437 art. 112 
Espèces protégées: tortue 
344. Colloques internationaux relatifs aux tortues marines de 1983 à 1988. 
Symposium tortues marines 1983-1987. 
Compte rendu du symposium sur les tortues marines de l'Ouest Atlantique (WATS). 
Porto Rico 11-16 octobre 1987. 
compte - rendu du symposium concernant les tortues marines atlantique centre-ouest. 
San José  Costa Rica, juillet 1983.  
Colloque XXX congrès assemblée plénière de la CIESM, Palma de Majorque, 20-25 
octobre 1986.  Comité des vertébrés marins et des céphalopodes. Statut actuel des 
tortues de mer en méditerranée et bibliographie. 
Dossier Wider Caribbean Sea turtle conservation network.1983. 
Groupe d'experts sur les tortues marines. Conseil de l'Europe. Septembre 1987. 
Propositions de programmes 1985-1989. Institut français  de recherche et 
d'exploitation des mers. IFREMER 1985. 
345. Tortues marines: 
Rapport sur la reproduction en captivité de la tortue verte (Chelonia 
mydas).Décembre 1984. 
Françoise CLARO  
Laboratoire des reptiles. Muséum national d'histoire naturelle. 
Dossier Cayman turtle farm. Rapport économique. F.Claro. Octobre 1984. 
Dossier concernant les tortues marines en méditerranée (Colloques et cie). 1987-
1988. 
Rapports sur la réunion du groupe d'experts sur les tortues marines en Méditerranée.  
Conseil de l'Europe. Strasbourg 1ier et 2 septembre 1987. 
Corail : données scientifiques. ISTPM 1981-1982. Bonnet. Servan. 
Courriers relatifs à la société Corail - 1981-1984. 
346. Tortues de la Réunion et des îles de l'Océan Indien 1995. 
Coopération franco-mauricienne concernant les îles Tromelin 1994-1995.  
Tortues de la  Réunion et  de  l'Océan Indien (études : Sea Turtle Mariculture - A 
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review of relevant information for conservation and commerce. Center for Marine 
Conservation. 1994.  
pp63-67 ; Mission exploratoire aux îles Glorieuses 22-23 mars 1995. World wild 
fund for Nature.  
WWF France avec le concours de la DDAF de Mayotte.12 pp ; document concernant 
les tortues marines de la Réunion et des îles Eparses . Université de la Réunion. 
IFREMER 1985 ;  
Amendements aux annexes I et II de la Convention ; courrier 1993-1995 
Rapport de mission du groupe de travail  tortues marines de l'UICN sur l'ouest de 
l'océan Indien. 
Durban Sodwana Bay, RSA du 12 au 18 novembre 1995. 
François RENE, délégué IFREMER Réunion, mandaté pour la mission par le 
ministère de l'environnement. Courriers 1991-1995: les tortues de la Réunion (préfet 
- DIREN 1991-95 ;  
questions parlementaires 92-94; autres administrations; secrétariat CITES et 
commission européenne 92-93 ; cabinet 1993). 

1983-1995 
 

20080437 art. 113 
Espèces protégées: tortue 
347.  rapports, 1991-1997 
348. plan d'action tortues marines 
- études  
- documentation 
1992-1995 
349. Dossier juridique concernant la ferme corail. 1994. 
Mission d'expertise. Filière tortue à la Réunion. 
Revue de presse sur la filière tortue à la Réunion et le travail de l'écaille de 1992-
1995. 
Documents concernant la filière tortue de 1992-94 (dossier tortues marines 1993; 
mission internationale - filière tortue. SBA- Ferme Corail; document filière tortue.. 
1992-1995 

1991-1997 
 

20080437 art. 114 
Espèces protégées: tortue 
350.Tortues de la Réunion : courriers associations de protection de la nature 1992-
1996;  
Trafic ; collectif SOS tortues marines Derand - SOPTOM . Concernant les 
associations de protection de la nature 95-96 ; Conférence de presse (Saint-Gilles, 28 
août 1996). La filière tortue en question. 
Relatifs à l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN)1995. 
Questions écrites des parlementaires de 92-96 (protection, respect des engagements 
internationaux, reconversion de la ferme corail). 
1992-1996 
351. tortues marines 
- Mayotte 
- Guadeloupe 
- Martinique   
1993-1997 
352. Etude La ferme corail. Etablissement d'engraissement de tortues marines. 
Chelonia Mydas (tortue verte), Société gérante : société bourbonnaise d'aquaculture 
(SBA. Didier DERAND), Septembre 1994. 
Tome I (136 pp) et II (272 pp); annexes tome I (109 pp)et II (252 pp). 
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Résumé – 26 pp + photographies.  
Financée par les associations de défense de la nature. 
1994 
353. tortues d'Hermann 
- protection habitation  
- dossier Life   
- cistude d'Europe 
- études  
1994-1997 

1992-1997 
 

20080437 art. 115 
Espèces protégées: tortue 
354. plan d'action tortues marines, 1994-1997 
355. Contentieux 
Contentieux par arrêtés préfectoraux. octobre 1996. 
Contentieux avec la société bourbonnaise d'aquaculture (SBA). Audience Tribunal 
de Grande Instance de la Réunion du 31 octobre 1997. 
 Intervention des associations de protection de la nature. 
Plaidoyer pour les tortues. Associations de protection de la nature. 1997. 58pp. 
Plainte contre la SBA pour infraction à la législation de l'environnement, douanière, 
et de la consommation du 25 octobre 1997 par la Station d'observation et de 
protection des chéloniens (SOPTOM). Dossier Derand. 
SARL société bourbonnaise d'aquaculture (SBA) et coopérative des écaillistes : 
rapport d'analyse et étude d'un soutien éventuel. Acore (société d'expertise 
comptable), 1996. 67pp. 
La filière écaille de la Réunion. 
Dossier de demande de dérogation pour l'écaille réunionnaise 1996-1997. 
Evolution de la ferme corail en centre touristique et éducatif associé à un programme 
de recherche des tortues de mer de l'océan Indien. Note d'opportunité. 1996.16 pp. 
Document rédigé à la demande de la direction des affaires agricoles du conseil 
régional. 
1996-1998 
356. Arrêtés tortues marines.1998. 
Arrêté fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national. Note de 
présentation. 
Présence française dans les îles Eparses.1998.  
Inventaire des stocks d'écailles de tortues vertes à la Réunion et courrier relatif à ce 
sujet 1996-1998. 
Courriers relatifs aux textes de la CITES 1998-1999. 
Correspondance avec la DG XI 1995-1997. 
Comité interministériel relatif aux tortues marines. Mai 1998. 
Etudes : Etude et suivi des populations  de tortues vertes (Chelonia mydas) dans les 
îles françaises de l'océan Indien. D. Roos, D. Pelletier, F. René. IFREMER. 
1998.54pp. 
The situation of the green turtle  (Chelonia mydas) in the South - West Indian Ocean 
particulary in Reunion and Iles Eparses. Brian Madsen.Master's Thesis at the 
University of Copenhagen. Department of population biology. 1998.69pp. 
Correspondance avec la DG XI 1995-1997. 
plan d'action 1996 - 1997 
Sanctuaire marin, 1999 

1994-1999 
 

20080437 art. 116 
Espèces protégées: batraciens 
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357. Dossiers d'autorisation de production de grenouilles rousses, 1984-1993 
Espèces protégées: batraciens et reptiles 
358.  plan d'action général, convention de Berne, 1990-1997 
359. plans d'actions particuliers : batraciens, tortues, lézards, serpents, 1990-1997 

1984-1997 
 

Dossiers d’associations protectrices des animaux, 1992-2001 
20080437 art. 117 

360-361. Fondation Brigitte Bardot  conseils d'administration, 1992-2001 
362.  Fondation "30 Millions d'Amis" comptes rendus de conseils d'administration : 
1996-2001 

1992-2001 
 
20080437 art. 118 

363. Fondation assistance aux animaux : comptes rendus de conseils 
d'administration, 1997-2001 

1997-2001 
 

Contentieux, 1983-1993 
20080437 art. 118 

 364.  Madame Barthelemy, SOS Animaux, SOPTOM, Monsieur Legrand,  
Monsieur Syrvain, Frapna / Avenirland, restaurant "Le Python", J. L. Durand ,  P. 
Durand, Durand Gervais, 1980-1995 
365. B. Couturier, J.L. Durand, Claude Porez, Greenpeace / Moulin Rouge, Stéphane 
Pommier, Pommier JCL H. Moreau, W. Stone (Deravedissian Edouard)., 1983-1992 
366. Prodaf/ FNDSJ instruction 1993 certificats de capacités vente  
Courriers parlementaires relatifs au dossier Couturier Bernard (zoo de la Teste de 
Buch, Gironde. 1983-1993 

1980-1995 
 

20080437 art. 119 
 367. Green Peace France contre l’Etat et la S.A du Moulin Rouge : fermeture du 
delphinarium du cabaret, 1984-1985 
368. Affaire Pierre Durand: demande d'autorisation de l'exposition itinérante de la 
"Faune reptiliennes", 1989 
369. Affaire opposant la fédération française de protection de la nature à Charles 
Colbeau et son épouse Elisabeth Durand, litige concernant des expositions itinérantes 
de reptiles vivants, 1989 

1984-1989 
 

Catastrophes maritime (Amoco-Cadiz, Tanio, Erika, Prestige), 1980-2004 
20080437 art. 120 

 370. rapport sur le retour d'expérience du plan Polmar 2000,  
- dossier marées noires stockage des déchets,  
- International meeting on wildlife and oil pollution in the north sea October 1977,  
- situation de l'ERIKA 2000, 
1977-2000 
371. Amoco-Cadiz : rapport de l'affaire, mesures à prendre pour la lutte contre les 
marées noires, oiseaux mazoutés, subventions, étude sur le milieu naturel après la 
catastrophe, 1978-1993 
372. Tanio: première observation sur les conséquences de l'accident du pétrolier  sur 
les ressources exploitables, actions à entreprendre, rapport d'Odile Guerin sur la 
catastrophe, 1980 

1977-2000 
 

20080437 art. 121 
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373. naufrage Erika : 
bilan des articles de presse parus du 12 décembre 1999 au 31 août 2000 (tomes 1 et 
2) LPO 
réunions et notes internes : 
bulletins de la cellule technique de suivi du 5 janvier 2000 au 26 mai 2000 
réunions du 27 et 31/12/1999 
notes diverses 
réunions interministérielles 
questions parlementaires 
1999-2001 
374. naufrage ERIKA : 
évaluation des conséquences environnementales : 
information des préfectures et DIREN 
rapport d'inspection du conseil général des ponts et chaussées mars 2000 
évaluation financière (ponts et chaussées. actions conduites en Bretagne 
suspension chasse gibier d'eau 
proposition observatoire associatif 
colloque scientifique à l'IFREMER 6 novembre 2001 
1999-2001 
375. naufrage Erika : 
sauvetage des oiseaux : 
- revues diverses 
- brochure ENV de Nantes 
- coordonnées centres de soin et membres plan national de sauvetage des oiseaux 
mazoutés 
- matériel et produits 
- bulletins quotidiens LPO du 25 décembre 1999 au 21 mars 2001 
- plan de sauvetage et soins aux oiseaux 
centres de soins oiseaux mazoutés : 
- délégation de crédits POLMAR novembre 2000 
- projets d'équipement de centres de soins sur le littoral atlantique 

1999-2001 
 

20080437 art. 122 
376. naufrage Erika : 
dossier financier 
crédits POLMAR 
fonds communautaires Union Européenne 
relations avec le FIPOL 
1999-2001 
377. naufrage Erika : 
élaboration du cahier des charges 
candidatures spontanées 
envoi fiches types de candidatures et du cahier des charges 
retours de candidatures sur fiches types 
expertises des candidatures d'études 

1999-2001 
 

20080437 art. 123 
378. naufrage Erika : 
Comité interministériel d’aménagement et du développement du territoire (CIADT) : 
- dossier de la journée du 28/02/2000 
- sécurité maritime 
- préparation des décisions 
- éléments de d'estimation financière des dégâts dus à la tempête du 26/27 décembre 
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1999 et au naufrage de l'ERIKA 
réglementation Plan POLMAR 
retour d'expérience sur l'intégration de conseillers environnement au sein du 
dispositif POLMAR "terre" SEPNB septembre 2001 
Bilan du dispositif de conseil technique sur les littoraux pollués par le fioul de 
l'ERIKA (Loire-Atlantique et Vendée) SEPNB septembre 2000 
note d'étape sur la mise en oeuvre des mesures décidées à la suite du naufrage de 
l'ERIKA (rapport de l'inspection générale de l'environnement) décembre 2002 
1999-2002 
379. naufrage Erika : 
communication/presse 
dossier toxicité pétrole AFFSA/CEDRE 
2000-2001 
380. naufrage Erika : 
études, réunions internes DNP 
études : 
candidatures sur fiches types 
recueil des projets retenus (comité de pilotage du 25 avril 2001) 
 réunions (du 24/03/00 et du 10/08/00) 
2000-2001 

1999-2002 
 

20080437 art. 124 
381. naufrage Erika : 
centres de soins 
- guide méthodologique d'aide à la création d'un centre de sauvegarde temporaire 
- recherches mises en place sur les oiseaux mazoutés lors du naufrage de l'Erika 
- bilan 2002 centre de sauvegarde Ile Grande 
- bilan de la clinique des oiseaux mazoutés Belle Ile en mer décembre 2000 
- bilan centre de soins de Theix 
- bilan centre de soins de Trégunc 
- centre de soins de Saint-Vio bilan logistique, protocoles de soins, alimentation, 
lavage, bilan  
scientifique 
2000-2002 
382. naufrage Erika : comité de pilotage, 4 décembre 2000 (installation), 25 avril 
2001-4 décembre 2002 

2000-2002 
 

20080437 art. 125 
383. naufrage Erika : 
 réseaux de suivi, dossier SEPNB 
 marché passé avec Bretagne Vivante 
projet Guillemot de Troil transmis à l'UE 
 RESOM : proposition de réseau suivi annuel permanent des populations d'oiseaux 
marins et de cétacés dans les eaux côtières à forte vulnérabilité biologique du golfe 
de Gascogne  
comité de suivi du 4 avril 2001 
384. naufrage Erika : réunions de suivi des conséquences écologiques : avril 2000-
octobre 2002 
385. Erika: colloque sur les conséquences écologiques et ecotoxiques de la marée 
noire, colloque scientifique de l'après Erika, séminaire Nantes septembre 2002 sur le 
programme de suivi de l'Erika, comité d'orientation novembre 2003-janvier 2004 

2001-2004 
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20080437 art. 126 
386. Prestige: dossier de communication, bilan des opérations de lutte à terre menées 
par la Ligue de protection pour les oiseaux (LPO) dans le cadre du plan Polmar, 
évaluation des dommages dus au naufrage du prestige, oiseaux mazoutés, étude des 
responsabilités, 2002-2004 

2002-2004 
 

Affaires Internationales concernant la faune sauvage : conférences internationales baleinière (CBI), 
Convention sur les espèces migratrices (CMS) , Convention de Bonn sur les espèces protégées, 
Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 1990-2001 

20080437 art. 126 
Conférence internationale baleinière (CBI) : 
387. International Convention for the regulation of whaling 1946 (schedule and 
protocol. - Rules of procedure and financial regulations as amended by the 
commission at the 41st annual meeting June 1989 
- notes du ministère des affaires étrangères, associations, presse, colloques, 1989 
388. Texte anglais signé à Washington le 2/12/1946 
- Décret 48- 2044 du 31/12/46 portant publication de la convention signée à 
Washington le 2/12/46 
- Whale population assessments 
- Compte rendu CBI 1992 
- Constitution d'un sanctuaire baleinier austral, proposition du gouvernement français 
1992 (texte anglais et français. - chasse à la baleine, quelques idées force -  
proposition française sanctuaire baleinier des mers australes 
- communiqués de presse 1994-1995 
CBI 1997 : 
Notes du ministère des affaires étrangères 
Différents documents concernant CBI 97 envoyés au MNHN 
 Position Island 
Chasse scientifique et autres 
CITES 
Community based whaling 
Associations 
CBI 1991 : 
ECO international coverage of whales and whaling n°: 1 à 6 
ICELAND and the IWC, an analysis of Icelandic policy by Greenpeace and WWF 
may 1991 
Communiqués Environnemental Investigation Agency 
Note de l'attaché scientifique su la position islandaise à l'égard de la baleine 
Report on catch of cetaceans in Peru 
Bulletin d'information sur les sciences et technologies en Islande avril 1991 
Background information the international whaling commission 
Review of agenda items for the 1991 IWC annual meeting 
International fund for animal welfare (lettre + rapport + brochure commercial 
whaling human ?. Appel pour les baleines (Katia Kanas 16 mai 1991. La 
communauté européenne contre la chasse à la baleine 
Fin whales in the North Atlantic -  Sydney Holt -  WWF 
Implementation of a revised management procedure for commercial whaling 
(International Fund for Animal Welfare. The cruel seas man's inhumanity to whales 
RSPCA 
SONNAR n°: 5 printemps 1991 
Iceland pirate whaling 1991 (Environmental Investigation Agency. Position de 
différentes associations 

1946-1992 
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20080437 art. 127 
Conférence international baleinière (CBI) : 
389. CBI 1991 documents officiels comptes rendus résolutions et importation des 
produits issus de cétacés 
Compte rendu de la 43ème CBI Islande  mai 1991 
Compte rendu de mission de Jean Louis DURAND (IFREMER. Complément au 
compte rendu de Jean Louis DURAND (Robineau. Notes du ministère des affaires 
étrangères 
Chairman's report of the 43rd meeting 
 Whales population assessments 
Résolutions 43ème CBI 
 Importation en France des produits issus des cétacés (décembre 1979. 1978-1991 
390. notes, comptes- rendus, documents séances 
Guide to review of the management of whaling 
Chairman's report of the 42nd meeting July 1990 
 Compte rendu et notes du ministère des affaires étrangères 
 Position des pays, ONG, résolutions 
1990 
391. réunions préparatoires 1990 et année 1994-1995 
positions ONG et Conseil de l'Europe 
notes du Ministère des Affaires Etrangères 
position de différents pays 
réunions cabinet du ministère de la mer et quai d'Orsay 
compte rendu de la CBI 1989 
résolution sur la chasse à la baleine et la prochaine réunion de la CBI 
instructions de la délégation française pour la 47ème CBI 
 Résolution whale watching 
Désignation délégué (lettre SPA. Le jour de la Baleine 13 mai 1995 
Réunion like- minded, Bonn, 14 mars 1995  
1990-1995 
392. préparation CBI 1991 
Guide to review of the management of whaling 
Chasse aborigène (Groenland, rapport sous comité San Diego. Position des pays 
Position française 
Rapport échouage petits cétacés 1989-1990 
Sanctuaire océan indien 
Operation of the convention 
Permis scientifiques 
Présentation des documents, nomination des experts 
Groupe petits cétacés, rorqual commun  
Lettre de commande Duguy (rapport petits cétacés. Progress report) 
Données sur le Rorqual commun(R. Duguy. Crédits consacrés à la recherche cétacés 

1989-1995 
 

20080437 art. 128 
Conférence internationale baleinière (CBI) : 
393. suites de la 43ème (1991) et préparation 44ème (1992. International convention 
for the regulation of whaling 1946 as amended 1990 
Chairman's report of the 43rd meeting 
Différentes circulaires CBI 1991 
On the estimation of natural mortality in relation to the japanese research on the 
southern  
hemisphere minke whale 
Groupe de travail sur la révision du règlement 
Groupe de travail "humane killing" 



Mission archives 14/03/2008 page 45/57 

Enregistrement des navires baleiniers 
Retrait de l'Islande de la CBI 
Financements nationaux recherches sur les baleines 
1991-1992 
394. sanctuaire mer du sud 1992 
Texte résumant la position française relative au sanctuaire des mers australes 
 Documents scientifiques sur le sanctuaire CBI 1992 
Protocole antarctique 
Stratégie et lettre Premier Ministre 
Réactions à la proposition du sanctuaire 
1991-1992 
395. Chairman's report of the 44th annual meeting july 1992 
Circulaires diverses CBI 1992 
The management of whaling (IFAW. Résolutions 
Compte rendu 1992 de la CBI par Martine Bigan 
Draft specification for the circulation of catch limits in a revised management 
procedure for baleen whales 
Compte rendu de l'association robin des bois CBI 1992 
Compte rendu mission M. Pascal de l'INRA 
Compte rendu CBI du ministère des affaires étrangères 
Discours d'ouverture de divers pays 
Report of technical committee 
Report of the scientific committee 
Rapports de différents sous- comités et groupes de travail 
Note de l'ambassade du Chili relative à la situation des dauphins au Chili et 
sollicitant le soutien de la France 
Note du ministère des affaires étrangères sur la reprise de la chasse à la baleine par la 
Norvège et l'Islande 
Diverses circulaires de la CBI relatives à l'atelier sur l'abattage non cruel et autres 
presse 
Message de Matignon pour la délégation française à la CBI 
Notes du ministère des affaires étrangères 
Compte rendu de mission de M. Pascal de la CBI 1992 (INRA). 1992 

1990-1992 
 

20080437 art. 129 
Conférence internationale baleinière (CBI) : 
396. préparation CBI 1993 
Statement of support for the southern ocean sanctuary proposal 
Alaska Eskimo Subsistence Whaling 1992 
The Japanese government wants more of this ! Environmental Investigation Agency 
permis scientifiques japonais 
dossier Japon 
position de Greenpeace 
position IFAW, documentation 
adhésion de la CEE à la convention baleinière internationale 
commentaire des ONG françaises sur l'ordre du jour 
position française (notes du ministère des affaires étrangères et divers. revision of 
schedule 
recherches cétacés (budget, captures accidentelles, rapport national. déclaration 
d'ouverture 
interventions et réponses 
 journée de la baleine 22 avril 1993 
 High North News n° : 1 à 3 
397. sanctuaire arctique, chasse scientifique japonaise, supervision/contrôle, Norvège 
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1993-95 
sanctuaire arctique : association Robin des Bois, CBI 1995, carte 
chasse scientifique japonaise : special permits, note à Monsieur le Directeur de 
cabinet 
compte rendu de la CBI 1995 de Arnaud Apoteker représentant les ONG françaises,  
communiqués de presse, courriers WWF, position Australienne 
supervision/contrôle 1994-95 
Norvège -  entrée dans la CEE 1993-1995 
1993-1995 
398. CBI 1994 sanctuaire baleines 
Textes scientifiques 
 Commentaires de différentes associations et pays 
Consultations et démarches diplomatiques 
399. CBI sanctuaire baleines 
- Objections Russie Japon 
- Remarques Sainte-Lucie Norvège 
- Démarches diplomatiques Oman Argentine 
- Réunion intersessionnelle de NORFOLK du groupe de travail sur le sanctuaire des 
mers australes,  02/1994 
- Resolution on a sanctuary in the southern ocean, 1994 

1993-1995 
 

20080437 art. 130 
Conférence internationale baleinière (CBI) : 
400. Opening statement by France to the 46th annual meeting of the IWC 1994 
46th annual report 1994/95 DRAFT 
chairman's report of the 46th annual meeting 
discours d'ouverture de différents pays et organisations 
report of the scientific committee 
1994 
401. chairman's report of the 47th annual meeting IWC 1995 
rapport sur les travaux du comité scientifique de Daniel Robineau CBI 1994 
compte rendu de la 47ème CBI de Arnaud Apoteker représentant les ONG françaises 
discours d'ouverture de la France 
réseau cétacés n° : 16 
rapport national de la France 
discours d'ouverture des pays et organisations 
report of the scientific committee 
dossier de l'International Wildlife Management Consortium 
Whales in the wild WWF 
 Under fire environment threats and the extinction of the world's cetaceans EIA 
1995 
402. Rapport de la CBI 1996 par Brigitte Sifaoui représentant les ONG françaises 
- France progress report on cetacean research april 1996 to april 1997 
- Whales watching 
- Note ministère des affaires étrangères 
- Compte rendu association Robin des Bois 
- Dossier sanctuaire antarctique Robin des Bois 
- Rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI 1996 par Daniel Robineau 
- Réseau cétacés n° : 16 
- Communiqué du ministère de l'agriculture et de la pêche anglais UK stands on 
whales conservation 
1996 
403. Sanctuaire Pacifique sud 
South pacific sanctuary a proposal (environment Australia. Position des dom- tom 
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concernés et de l'Australie 
Capture de dauphins pour présentation au public en polynésie française 
Exportation de six dauphins de l'US Navy vers Moorea 
Memento sur la réglementation des pêches maritimes (service territorial de la marine 
marchande et des pêches maritimes) juin 1998 

1996-2001 
 

20080437 art. 131 
Conférence internationale baleinière (CBI) : 
404. rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI par Daniel Robineau 
- France progress report on cetacean research april 1996 to april 1997 
- Compte rendu de la 49ème commission baleinière internationale par Martine Bigan 
- Mardi de l'environnement du 4 novembre 1997 sur la CBI 
- Résolutions et amendements 
- Discours d'ouverture de différents pays et organisations 
- Rapport du comité scientifique et annexes 
- Rapports des différents groupes de travail et sous comités 
- What we know about whales ?  brochure de vulgarisation 
- ECO n° : 4 octobre 1997 
- An accident of suspected pirate whaling in the mid- atlantic in 1997 and 
consideration of its implications for any future commercial whaling operations by 
Mark P. Simmonds & Henry T. Palmer 
- Japan's strategy to control the world's living marine resources a case study : the east 
Caribbean (Eastern Caribbean Coalition for Environmental Awareness. - a report on 
the Norwegian strategy to gain international legitimacy for its resumption of 
commercial whaling : an example of the political and economic use of cultural 
representations by Henry Palmer october 1997 
- a preliminary review and evaluation of scientific whaling from 1986 to 1996 by S.J. 
Mayer august 1997 
- The importance of mainting diverse economic alternatives in communities of small 
cale fischers by James R. Mc Goodwin 
- whales meat trade in East Asia traffic network 
1997 
405. échouages 1998 Languedoc-Roussillon 
- courrier et rapport du GECEM février 1998 
- cétacés en Languedoc-Roussillon le point sur les problèmes actuels et les solutions 
proposées mars 1999 ASTEM 
- étude du rapprochement des cétacés et autres grands animaux marins des côtes du 
Languedoc-Roussillon 
- Centre d'Etudes hydrobiologiques - Conseil général des Pyrénées-Orientales 
décembre 1999 
- compte rendu des examens nécropsiques réalisés sur les dauphins échoués l'hiver 
1998 sur les côtes de l'Aude et des Pyrénées-Orientales 
- échouages de dauphins sur les côtes du Languedoc-Roussillon : rapport d'enquête 
de la DIREN, février- juin 1998 
- Projet d'un suivi de cétacés du Roussillon (ASTEM ONCFS) 
- réunion de concertation Banyuls sur mer 12 octobre 1998 Compte rendu et 
document de synthèse 
- rapprochement des cétacés pélagiques des côtes du Languedoc-Roussillon et 
échouages anormaux de dauphins marques d'une grave perturbation du milieu marin 
? projet d'étude ASTEM 
1998 
406. chairman's report of the 50th annual meeting may 1998 
- rapport sur les travaux du Comité Scientifique de la CBI 1998 par Daniel Robineau 
- communiqué de l'IFAW 
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- discours d'ouverture 
- entretien de Mme Voynet avec le ministre de l'environnement d'Australie (réunion 
OCDE) 
- circulaires de communication IWC 
- notes du ministère des affaires étrangères 
- 50th annual meeting of the international whaling commission may 1998 Muscat 
OMAN 
- report of the scientific committee + annexes 
- report of the workshop on the socio- economic aspect of whale watching IFAW 
New Zealand December 1997 
- France, progress report on cetacean research April 1997 to April 1998 

1997-1998 
 

20080437 art. 132 
Conférence internationale baleinière (CBI) : 
407.  compte rendu de la 51ème réunion de la CBI 1999 par Martine Bigan 
- final press release 
- rapport sur les travaux du comité scientifique par Daniel Robineau 
- annual report 1998-1999 DRAFT 
- France progress report on cetacean research april 1998 to april 1999 
- Compte rendu CBI 1999 du ministère des affaires étrangères (Samy Hofmann. - 
Ordre du jour, réunion préparatoire de la délégation française 
- Réunion informelle des pays protecteurs de baleines au sein de la CBI (Londres fev. 
1999. - BRIEFING septembre 1998, novembre 1998, avril 1999 
- Note du ministère des affaires étrangères 
- Rapport des travaux du comité scientifique de la CBI par Daniel Robineau 
- Discours d'ouverture de différents pays et organisations 
- Rapport du comité scientifique et annexes 
- Rapports des groupes de travail et sous comités 
- Intervention de différents pays 
- Potential for impact of large whales on commercial fishing in the South Pacific 
Ocean (CSIRO. 1999 
408. CBI 2000 : 
rapport sur les travaux du comité scientifique 
annual report of the international whaling commission 2000 Adélaïde 
annual report 1999 - 2000 DRAFT 
 compte rendu résumé de la 52ème CBI à Adélaïde juin 2000 
resolutions diverses 
CBI 1999 : 
annual report of the international whaling commission 1999 
chairman's report of the 51st annual meting 
compte rendu de la 51ème CBI Grenade 24- 28 mai 1999 
amendements et résolutions divers 
note du ministère des affaires étrangères direction des affaires économiques et 
sociales 
rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI 
annual report 1998-1999 DRAFT 
France, progress report on cetacean research april 1998 to april 1999 with statistical 
data for the calendar year 1998 
CBI 1998 : 
Chairman report of the 50th annual meeting may 1998 
Note des affaires internationales 
Rapport de la 50ème CBI 16- 20 mai 1998 rédigé par B. Sifaoui représentante des 
ONG françaises 
Annual report 1997-1998 DRAFT 
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France, progress report on cetacean research april97 to april 98 with statistical data 
for the calendar year 1997 
CBI 1997 : 
compte rendu de la 49ème CBI par Martine Bigan DNP 
rapport de la 49ème CBI par B. Sifaoui déléguée des ONG françaises 
chairman's report of the 49th annual meeting october 1997 
rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI 
CBI 1996 : 
courriers électroniques de Daniel Robineau 
note du ministère des affaires étrangères 
compte rendu de la CBI par M. Pascal  (centre INRA de Rennes. rapport de la 48ème 
CBI juin 1996 par Brigitte Saifoui représentant les ONG françaises 
CBI 1995 : 
compte rendu de la 47ème CBI 1995 par Arnaud Apoteker représentant les ONG 
françaises 
CBI 1994 : 
- note du Ministère des affaires étrangères 
- compte rendu de la 46ème CBI 1994 
- compte rendu de la CBI mai 1994 par Brigitte Sifaoui déléguée des ONG françaises 
- rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI 
- synthèse sur la situation du dossier et la position des différents pays de la CBI à 
l'égard du sanctuaire austral le 20/5/1994 : 
- compte rendu  de M. Pascal (centre INRA de Rennes) 
- résolutions et amendements divers 
- compte rendu de la mission de Nicolas Michel au comité scientifique 
CBI 1993 : 
- compte rendu de M. Pascal au comité scientifique de la CBI 
- rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI 1993 par Daniel Robineau 
CBI 1992 
compte rendu de la CBI 1992 par Martine Bigan 
résolutions et propositions diverses 
CBI 1991 :  
compte rendu de la 43ème réunion de la CBI mai 1991 
CBI 1990 : 
compte rendu de la 42ème réunion de la CBI 
409. Compte rendu résumé de la CBI 2000 
- Discours d'ouverture de différents pays et organisations 
- Rapport du comité scientifique + annexes 
- The facts about whales and fish stocks (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) 
- Didn't we forget something ? How to use marine living resources wisely 
- Programme 2000-2003 community based nature and heritage tourism, 
environmental education and the conservation of island ecosystems in the east 
caribean 
- Humane Society International opening statement 
- protection des baleines, enjeux 2000 GREENPEACE 
- rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI par Daniel Robineau 
- country progress report on cetacean research 
- réunion préparatoire du 21 juin 2000 au ministère 
- note du ministère pour Messieurs Legrand et Albertini 
- permis japonais 
 sanctuaire pacifique sud 

1990-1999 
 

20080437 art. 133 
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Conférence internationale baleinière (CBI) : 
410. rapport sur les travaux du comité scientifique de la CBI par Daniel Robineau 
notes du ministère des affaires étrangères 
compte rendu de la CBI par Martine Bigan 
diverses resolutions 
France, progress report on cetacean research April 2000 to April 2001 
Agenda prévisionnel, liste des participants, liste des documents 
Report of the scientific committee + annexes 
Rapports des groupes de travail et sous comités 
budget 
2001 
411. Diverses résolutions 
- Notes du ministère des affaires étrangères 
-  Rapport du comité scientifique 
- Tableau des aides internationales du Japon 
- Position des ONG 
- France, progress report on cetacean research April 2001 to April 2002 
- Chasses scientifiques 
- research plan for cetacean studies in the western north pacific under special permit 
JARPN II 
- abundance and biomass of major cetaceans occurring in the western north pacific 
particularly in sub- areas 7,8,9 and biological aspects of cetacean species to be 
sampled by JARPN II 
- prey species of seven cetacean species distributed in the western north pacific 
- two types of ecosystem models to analyse multi species interactions in the western 
north pacific 
- sample size of minke Bryde's whale and sei whale required for statistically 
significant examinations of consumption of various prey items 
- examination of the effects on the whale stocks of future catches under JARP II 
- contributions financiers 
2002 
Convention sur les espèces migratrices (CMS) 
412. Rapports, études,  1999-2001 

1999-2002 
 

20080437 art. 134 
Convention sur les espèces migratrices (CMS) 
413. Rapports, études, 1998-1999 
414. échouages cétacés 1993 à 2002 
- réunion échouage du 7/11/2002 conseil général Aquitaine 
- Les échouages des mammifères marins sur le littoral français1997-2000 
- Echouage Pleubian février 2002 
- Les échouages de cétacés, phoques et tortues marines sur la côte basque et landaise 
en 2000 (musée de la mer Biarritz, GEFMA 
- les échouages de mammifères marins sur le littoral français en 1999, rapport 2001 
- les échouages de cétacés, phoques et tortues marines sur les côtes basques et 
landaises en 1999 (musée de la mer Biarritz, GEFMA) 
- approche de l'impact écologique de la pêcherie thonière au filet maillant dérivant en 
atlantique nord- est IFREMER novembre 1993 
- biology of northern hemisphere pilot whales IWC 1993 Cambridge 
- distribution and abundance of the harbour porpoise and other small cetaceans in the 
north sea and adjacent waters LIFE final report October 1995 
- recensement des échouages de cétacés sur les côtes françaises de Méditerranée 
1997-1998 GECEM 
- synthèse sur les mammifères marins échoués sur le littoral français de1992 à 1996 



Mission archives 14/03/2008 page 51/57 

CRMM 
- recensement des échouages de cétacés sur les côtes françaises de Méditerranée 
1996-1997 par le  GECEM 
- intérêts de l'exploitation scientifique des cétacés échoués ARVICOLA 1998 
- les échouages de cétacés, phoques et tortues marines sur les côtes basques et 
landaises, 1993-2002 
- premiers secours aux cétacés en difficulté ou échoués vivants (Kershaw et Taylor) 
- Les échouages de cétacés, phoques et tortues, 1993-2002 
415. Implication of revelation of soviet under- reporting of Antarctic whale catches 
- Actions for the protection of whales in Puerto Vallarta end beyond (IFAW) 
- The regulation of commercial whaling (IFAW. - Commercial whaling : a corrupt 
industry (IFAW) 
- The world conservation union supports the proposed circumpolar whale sanctuary 
in the southern ocean (IFAW. - Norway's war on the little Leviathan of the north 
Atlantic (IFAW) 
- A sanctuary for whales in the southern hemisphere (IFAW) 
- Scientific whaling mark II (IFAW) 
- The global war against small cetaceans (Environmental Investigation Agency) 
- Under fire environment threats and the extension of the world's cetaceans (EIA) 
- Whale and dolphin watching in the Caribbean (whale & dolphin conservation 
society) Alaska Eskimo subsistence need for bowhead whales 
- Proposition de discours d'ouverture de la délégation française 
- Eléments de discours du ministre sur la position française 
- Jour de la baleine 30 avril 1994 
- Réseau cétacés n°: 11 
- Ozone depletion in the southern hemisphere (Norfolk 1994) 
- Climatic change : implication for the southern ocean ecosystem and its whale 
population (Greenpeace) 
- environmental threats (environmental investigation agency 
- whales in a changing ocean (Greenpeace) 
1994 

1993-2002 
 

20080437 art. 135 
Convention de Bonn , espèces protégées : oiseaux 
416. rapport d'application, 1994-1996, 
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), 
1997-1998 
Convention de Berne : conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe  
417. Rapports, réunions, courriers, 1995-1996 
418. Rapports, réunions, courriers, 1997-1998 

1994-1998 
 

20080437 art. 136 
Convention de Berne : conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe  
419. Rapports, réunions, courriers, 1998 
420. Rapports, réunions, courriers, 1999 

1998-1999 
 

20080437 art. 137 
Convention de Berne : conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe  
421. Rapports, réunions, courriers, 2000-2001 
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422. 21ème comité permanent de la Convention de Berne : 
- 20ème comité permanent de la Convention de Berne :rapport abrégé de la 19ème 
réunion 
- projet d’ordre du jour annotéliste des documents projet d’ordre du journal 
d’information du  
Président sur le développement stratégique de la Convention 
- rapports biennaux (1995-1996 et 1997-98. -annexes à la convention 
- plan d’action Margaritifera auricula en Europe 
- Résumé des dossiers spécifiques et des plaintes pour 2000 
- Evaluation des activités des groupes d’experts, objectifs et activités futures 
- Ruddy duck control trial 
- Status of the common hamster in the Netherlands 
- Conservation status of the common hamster in Germany 
- Rapport réunion groupe d’experts conservation des invertébrés 
- Rapport groupe d’experts sur la conservation des grands carnivores 
- Guidelines for eradication of terrestrial vertebrates : a European contribution to the 
invasive alien species issue 
- Proposition d’amendement de l’annexe II (Moldavie. -Conservation of the Akamas 
peninsula in Cyprus 
- Exploitation et commerce de Lithophago Lithophago en Espagne Tortue verte 
- Convention européenne du paysage et rapport explicatif 
- Conservation du grand Hamster au Pays-Bas. Mise en oeuvre en 2000 du plan de 
conservation du Grand Hamster en Alsace 
2000-2001 

2000-2001 
 

20080437 art. 138 
Convention de Berne : conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l’Europe 
423. Divers grands carnivores,  
rapports biennaux, proposition d’amendements concernant les carabes, espèces 
invasives, tortues marines, plantes, lynx, réseau émeraude 
2001 
Biodiversité 
424. Protocole du Bio Barcelone :  rédaction, contrat, 1995-1996 
425. Protocole du « biorédaction »: mise en œuvre, contrat, fichiers, 1995-1996 

1995-2001 
 

20080437 art. 139 
Biodiversité 
426. Livre biodiversité  : notes, réunions, GERPA, 1996 
427. Livre biodiversité : fax,  consultations, 1996 
428. Livre biodiversité :  fiches 1 à 20, 1996 

1996 
 

20080437 art. 140 
Biodiversité 
429. Livre biodiversité : fiches 20 à 40, 1996 
430. Livre biodiversité : fiches 41(a) à 66, 1996 
431. Livre biodiversité : documents finaux, 1996 
Espèces protégées : les cétacés 
432. Delphinariums : pièces relatives au projet de normes CEE, 1988-1990 

1988-1996 
 
20080437 art. 141 
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Espèces protégées : les cétacés 
433. Delphinariums : pièces relatives au projet de normes CEE, projet de règlement 
sur les cétacés, argumentaire destiné à soutenir les propositions de modification 
apportées au projet de règlement CEE, 1990 
434. Sanctuaire des cétacés:  
- Réserve internationale maritime en méditerranée occidentale (RIMMO), 
communication, courrier, compte rendu: 1994, présentation 1995, 
- Centre d'étude et de recherches de biologie et d'océanographie médicale 
(CERBOM), 
- TETHYS, dossier 1992, 
- Greenpeace: rapport, 1991 
- projet accord Bonn, plan d'action cétacés, 
- ASPIM, rapport relatif aux aires spécialement  protégées et à la diversité biologique 
en méditerranée, 
- déclaration de Rio. 
1991-1995 
435. Sanctuaire des cétacés: correspondance, anciens textes, réaction Corse, notes 
internes, cartes, projet Pelagos, bilan à partir de janvier 1994. 1991-1997 

1990-1997 
 

20080437 art. 142 
Espèces protégées : les cétacés 
436. Sanctuaire des cétacés: création d'une réserve, compte rendu de la réunion de 
Gènes sur la création du sanctuaire marin international, justificatifs scientifiques, 
accord cétacés pour la mer baltique et la mer du nord, aires protégées Barcelone, loi 
américaine de la nature, compte rendu de la réunion d'Athènes, délimitation du 
sanctuaire, 1992 
437. Sanctuaire des cétacés: protocoles d'accords ACCOBAMS, convention de 
Berne, convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS), dossier scientifique, correspondance.1992-1995 
438. Sanctuaire des cétacés:  
- situation de la réserve entre 1995-1998, extension des limites, 
- sommet franco italien: compte rendu 1998, 
- RIMMO, plan d'action 1992-1993, 
439. Sanctuaire des cétacés : préparation du comité interministériel de la mer, 
compte rendu sur la création du sanctuaire méditerranéen, projet d'accords pour la 
création du sanctuaire des mammifères marins, déclaration de projet du 5/02, 
compétence et réunion MISMER, compte rendu de la réunion de Nice 21-22 janvier 
1993, question préjudicielle, 1993 

1992-1998 
 

20080437 art. 143 
Espèces protégées : les cétacés 
440. Sanctuaire des cétacés: textes présentés aux diverses conventions mondiales, 
programme cétacés à Port-Cros et projet Life avec l'Italie, 1993-1999 
441. Sanctuaire des cétacés: détails du projet, correspondances, compte rendu, 1994-
1999 
442. "living resource conservation: an international overview" : compte rendu, 
septembre 1996, 
-"Workshop on the effects of the anthropogenic noise in the marine environment" 
10-12 february 1998, 
-"Marine mammals and persistent ocean contaminants: proceedings of the marine 
mammal commission workshop keystone, Colorado, 12-15 october 1998" : compte 
rendu, avril 1999 
443. Sanctuaire des cétacés: projet d'accord présenté à Rome le 25 novembre 1999, 
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signature de l'accord entre Monaco, l'Italie et la France 1998-1999, sommet Franco 
Italien à Nîmes le 23/09/1999, texte du projet. 1998-1999 

1993-1999 
 

20080437 art. 144 
Espèces protégées 
444. Faune africaine : coopération, jumelage, bilans, observations, 1980-1992 
445. Biodiversité, jumelages, espèces protégées, 1993 
Espèces protégées : éléphant 
446. Documentation de base, position française, 1990-1995 

1980-1995 
 

20080437 art. 145 
Espèces protégées : éléphant 
447. Mise en oeuvre d’un crédit après Nairobi, 1992-1995 
448. Projets de protection des éléphants à financer par la coopération française, 
1993-1996 
449. Réunions à Bangui, Gaboroni, CITES, 1994 

1992-1996 
 

20080437 art. 146 
Espèces protégées : éléphant 
450.  CIRAD/ EIA/ CIC (Conseil International de la Chasse) : stocks mondiaux, - 
mandats du groupe d'experts CITES, 1996 
451. Analyse de P. Pfeffer, rapport UICN (Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature), argumentaire P. Pfeffer, 1996 
452. Expertises,  stocks mondiaux, conférences des parties, arrêtés, 1997 

1996-1997 
 

20080437 art. 147 
Espèces protégées : éléphant 
453. Etudes sur l'éléphant d'Afrique, rapports, campagnes contre le trafic, 1997 

1997 
 

Conservatoires botaniques nationaux (CBN), études et colloques, 1973-1999 
20080437 art. 147 

Conservatoires botaniques nationaux 
454. Conservatoire botanique de Milly-la-Forêt : activités, conseils d'administration, 
1986-1990 
455. Conservatoire botanique de Brest : conseil scientifique et rapport d'activité, 
1986-1991 

1986-1991 
 

20080437 art. 148 
Conservatoires botaniques nationaux 
456. Conservatoire botanique de Porquerolles: conseil de gestion, études test 
germination, 1987-1992 
457. Demandes d'agrément CBN: Porquerolles, Brest, Nancy, Mascarin, 1988-1990 
458. Demandes d'agrément CBN: Bailleul, Gap Charance, Mascarin, 1990-1993 

1987-1993 
 

20080437 art. 149 
Conservatoires botaniques nationaux 
459. Bailleul : compte rendu du conseil scientifique du 4 septembre 1992, 
- Nancy 
- Porquerolles : compte rendu du comité scientifique du 17 septembre 1992, 
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- Gap Charance : syndicat mixte pour la gestion du conservatoire botanique national 
alpin ; assemblée constituante du 16 septembre 1991 et statuts du syndicat mixte, 
bilan 1992 et rapport d'activités, 
- Brest : bilan, rapport d’activité, 1992 
460. Brest, Nancy : bilan, rapport d'activité, 1993 
- Bailleul : état et activités au 1er septembre 1993 
- Porquerolles :décision du conseil scientifique du 16.09.1993 
461. Gap Charance : réunion conseil d'administration 20 décembre 1993,  budget 
primitif 1994, bilan 1994, rapport d'activités  
- Brest : compte rendu de la réunion du conseil scientifique du 7 octobre 1994 
- Nancy : bilan, rapport d’activité, 1994 
- Bailleul : bilan général et annexes, 1994 

1992-1994 
 

20080437 art. 150 
Conservatoires botaniques nationaux 
462. Comité syndical Gap Charance, 1994-1998 
463. Conservatoire botanique pyrénéen : historique de 1994 à 1999. 
464. Porquerolles : bilan des activités de septembre 1994 et de février 1996 et tests 
de germination 
- Gap Charance : bilan et rapport d’activité,1995 
465. Pyrénées, Bailleul (bilan général et annexes; document rareté, protection et 
menaces de la flore régionale (Ptéridophytes et Spermatophytes) du Nord-Pas-de-
Calais), Brest, Nancy, Mascarin : rapport d'activités,1995 

1994-1999 
 

20080437 art. 151 
Conservatoires botaniques nationaux 
466. Bailleul : bilan général et annexes. 
- Nancy : rapport des actions scientifiques et rapport d'activité 
- Brest : bilan, rapport d’activité, 1996 
467. Conservatoire pyrénéen : mise en place, 1996 
- Gap Charance : bilan, rapport d’activité, 1996 
- Centre botanique parisien : bilan, rapport d’activité, 1996 
- Centre de conservation du patrimoine naturel de Cherré (Sarthe) : bilan, rapport 
d’activité, 1996 
- Porquerolles : bilan, rapport d’activité, 1996 
468.  Porquerolles : bilan, rapport d’activité, 1997 
- Brest : actions des conservatoires hors agrément et propositions de programme 
1998. 
- Mascarin : orientation 1998. 
- Gap Charance : comité syndical et comité scientifique du 4 mai 1998. 
- Pyrénéen : programme prévisionnel 1998 et réunion du 13 mai 1997 à propos du 
projet de conservatoire botanique pyrénéen, 1998 

1996-1998 
 

20080437 art. 152 
Conservatoires botaniques nationaux 
469. demandes d'agréments  
- Bassin parisien : demande, 1997 
- Bailleul : demande et annexes. 1997 
- Massif Central : demande, 1998 
- Mascarin (Réunion) : demande,1998 
- Gap : demande et annexes, 1998 
470. Massif central : bilan, rapport d'activités, 1998  
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- Bassin parisien, centre de conservation du patrimoine naturel de Cherré (Sarthe) : 
bilan, rapport d'activités, 1998 
471. Brest : actions conservatoires dans le cadre de l'agrément du conservatoire 
botanique national et actions conservatoires hors agrément, 1998 
- Nancy : programme d'action en faveur de la conservation de la flore sauvage, vol 2 
: plans de conservation pour trois espèces vulnérables en Lorraine, 1998 
- Porquerolles : opérations effectuées en application de la convention cadre liant le 
conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et l'Office national 
des forêts – service départemental du Var,1998 

1997-1998 
 

20080437 art. 153 
Etudes et colloques 
472. Thèses et études botaniques: 
- Aboucaya, Van Haluwyn, Ecologie Pyrénéenne, 
- Ravins dees Alpes Maritimes, 
- Pelouses à Botrychium (Voges du Nord. 1973-1991 
473. Etudes de l’Association des parcs botaniques de France (APBF), rapports 
Aymonin, 1974-1983 
474. Conservatoire botanique de Gap Charance: histoire et création, 1984-1991 

1973-1991 
 

20080437 art. 154 
Etudes et colloques 
475. Dossier d'instruction des listes régionales d'espèces végétales protégées, 1986-
1993 

1986-1993 
 

20080437 art. 155 
Etudes et colloques 
476. Rabat, 1987, 
- Paris (jardins botaniques), 1988, 
- Mulhouse (plantes médicinales), 1990, 
- Opération Radio France, 1988 
477. Programme flore des 4 parcs naturels régionaux du Nord-Est, étude sur les 
tourbières d'Auvergne, 1987-1991 
478. Etude sur les patrimoines naturels forestiers, 1987-1992 

1987-1992 
 

20080437 art. 156 
Etudes et colloques 
479. Instruction des listes régionales Centre et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1er 
projet), arrêté commercialisation, 1987-1993 
480. Lagunes du Languedoc, 
- Rapport Sastre sur les Antilles, 
- Etude sur le jardin alpin, ATEN, 
- Etude sur la germination à l’île de Porquerolles (Var), 
- Etude sur le mûrier, 
1988-1991 
481. colloque SFO 91, 
- programme tulipe 1991, 
- Ruizia Cordata,  
- Palmier dattier, 
- RIENA 90,  
- Fureur de lire 91,  
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- Plan national d'environnement 
1988-1991 

1987-1993 
 

20080437 art. 157 
Etudes et colloques 
482. Programme flore de Corse, . 1988-1992 
483. Congrès BGCS : 
- La Réunion 1989, 
- Colloque des Saintes, 1990 
484. Directive Habitat Faune Flore : élaboration des annexes de la 1989-1992 

1988-1992 
 

*   *   * 
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