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Référence
227AS
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Fonctionnement de Journalistes écrivains pour la Nature et l’Ecologie (JNE).
Dates extrêmes
1969-2017
Noms des principaux producteurs
Journalistes écrivains pour la Nature et l’Ecologie.
Importance matérielle
16 boîtes, 6 cartons, 1.80 ml.
Langue des documents
Français.
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine.
Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l'état matériel des 
documents et des dispositions de l'art. L.213-2 du Code du patrimoine. Sept articles sont 
soumis à l’autorisation de JNE. 227AS 4-227 AS 7: délai de 25 ans à compter de la date du 
document le plus récent.
Conditions d'utilisation
Conformément aux règles de réutilisation des données publiques régies par la loi n°78-753 du 
17 juillet 1978, dite loi CADA.

Modalités d'entrée
Don
Historique du producteur 

Source : http://jne-asso.org 
L’association des Journalistes-écrivains pour la nature (AJEPN) a été créée en 1969, la

même année que la Fédération française des Sociétés de Protection de la nature (FFSPN) ,
devenue  dans  les  années  1980  France  Nature  Environnement  (FNE).
L’AJEPN est devenue Association des Journalistes et écrivains pour la protection de la nature
et  de  l'environnement  (AJEPNE)  en  1972  puis  Journalistes  écrivains  pour  la  Nature  et
l’Ecologie (JNE) en 1981.

La création de cette association de journalistes spécialisée, au lendemain du mouvement
de  Mai  1968,  correspondait  à  la  fois  à  la  montée  des  revendications  d’une  partie  de  la
population française dans les domaines de la protection de la nature et de la préservation de
l’environnement et aux efforts d’organisation des associations s’efforçant de convaincre le
public et les pouvoirs publics de l’urgence de prendre un certain nombre de mesures. Elle
correspondait, deux ans avant celle du ministère de l’Environnement intervenue le 2 janvier
1971, à un besoin ressenti par les premiers professionnels de la presse et de l’écriture1, plus ou
moins spécialisés dans les problèmes d’environnement, d’organiser, d’améliorer l’information
dans un domaine tout à fait nouveau pour la presse. L’idée était aussi que ce regroupement
donnerait  plus  de  poids  et  de  force  à  chacun  de  ses  membres.

1 Pierre  Pellerin  (Bêtes  et  Nature)  Jean  Carlier  (RTL),  André  Mars-Vallet  (L’Humanité),
Robert  Hantzberg  (Le  Parisien),  Antoine  Reille  (Télévision),  François  de  La  Grange
(Télévision), Marcel Ichac ou Jacques Penot.
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Cette association se voulait alors un  « relais   » des revendications du mouvement associatif
pour la protection de la nature et des premiers écologistes. L’association a contribué à créer et
à soutenir les nouvelles rubriques des journaux consacrés aux questions d’environnement, à
une  époque  où  tout  le  monde  se  méfiait  de  ce  type  d’informations.
Les  fondateurs  de  l’association  et  ses  premiers  membres  étaient  essentiellement  des
naturalistes  et  des  responsables  de  rubriques  liées  à  la  chasse  ou  à  la  pêche.  Mais  très
rapidement,  le  recrutement  de  l’association  s’est  diversifié.  Au  point  qu’en  1974,  seule
occasion pour laquelle l’association se méla à la politique, elle participa de façon active à  « 
l’invention »  de  la  première  candidature  « écologiste  »  à  une  élection  en  soutenant  et
organisant  la  campagne  électorale  à  la  présidentielle  de  René  Dumont.
Par la suite, l’association s’abstint volontairement de jouer un rôle para-politique, retrouvant
ainsi une neutralité qui donnait plus de poids et de liberté à ses membres. Progressivement, les
journalistes de toutes sensibilités environnementales ont rejoint cette association, lui donnant
une  richesse  et  une  « biodiversité »  qu’elle  conserve  aujourd’hui  et  qui  fait  sa  force  et
probablement son efficacité.  Pour que cesse toute confusion, et tout en gardant de bonnes
relations avec cette organisation, l’association des Journalistes pour la Nature et l’écologie, a
cessé de faire partie de France Nature Environnement dans les années 1990, coupant ainsi un
cordon ombilical qui pouvait prêter à confusion même s’il avait des raisons historiques. Il est
clair  néammoins  que la  majorité  de  ses  membres  reste  des  « journalistes  concernés ».  Le
postulat  de  départ  d’une  sensibilité  de  ses  membres  aux  problèmes  d’environnement  n’a
jamais été remis en cause, même si l’association a évolué, notamment en s’élargissant. Elle
regroupe aujourd’hui 290 professionnels de la presse écrite ou audiovisuelle, de la formation
ou  de  l’écriture.  Ils  sont  tous  spécialisés,  en  partie  ou  totalement,  dans  les  problèmes
d’environnement, d’écologie, d’éco-tourisme, de protection de la nature, du cadre de vie, des
énergies et de l’aménagement du territoire. L’essentiel des médias nationaux et des magazines
spécialisés  est  représenté  au sein  de l’association  et  c’est  probablement  ce  qui,  depuis  le
début,  constitue  aussi  sa  force  d’intervention  et  de  médiation.  Un  annuaire,  reflet  de  la
diversité  des  membres,  est  publié  chaque année,  fournissant  les noms,  les  adresses  et  les
spécialisations des adhérents. Ils sont cooptés par le Conseil d’administration sur des critères
liés à l’exercice d’un travail régulier d’écriture et d’information dans les secteurs répertoriés
ci-dessus. 

Historique de la conservation
L’ensemble  des dossiers de JNE étaient  situés au  6ter  rue du colonel  Oudot,  75012

Paris Ce don a été réalisé en collaboration avec l’Association pour l’histoire de la nature et de
l’environnement (AHPNE www.AHPNE.fr).
Évaluation, tris et éliminations
Seuls les dossiers  comptables ont été conservés par l’association.
Mode de classement
Le plan de classement du fonds correspond à celui mis en place par Carine Mayo, membre de
l’association, soit une répartition thématique des documents.

Sources complémentaires

Accroissement
Fonds non clos.

Présentation du contenu
Ce  fonds  concerne  le  fonctionnement  de  JNE :  conseils  d’administration,  comptes

rendus de voyages,  colloques,  création  de la  Fédération  internationale  des  journalistes  de
l'environnement, études, bulletin « Canard sauvage ».
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Sigles
AFP : Agence France Presse
AJE : Association des journalistes de l'environnement 
AJEPN: Association des Journalistes-écrivains pour la nature 
AJEPNE :  Association des Journalistes-écrivains pour la nature et l’environnement
JNE : Journalistes écrivains pour la Nature et l’Ecologie 
FFSPN : Fédération française des Sociétés de Protection de la nature
FIJE : Fédération internationale des journalistes de l'environnement
FNE : France Nature Environnement
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

Bibliographie
- La place de l’environnement dans les médias [sous la dir.  Claude-Marie Vadrot ], enquête,
Victoires éditions, 1998 (enquêtes réitérées en 2002, 2005 et 2007 mais non publiées).
- Annuaire des 1000 associations pour l'environnement [sous la dir. Claude-Marie Vadrot ],
annuaire, Victoires éditions, 2001.
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227AS/1-227AS/7
Statuts.

1977-2005

227AS/1-227AS/2
Conseil d’administration.

1977-2001
Comptes rendus de réunion.

227AS/1
de 1977-1990

1977-1990
AJEPNE (1977-1980) puis JNE (1980-1990).

227AS/2
de 1990 à 2001.

1990-2001

227AS/3-227AS/7
Adhérents.

1969-2017

227AS/3
Annuaires.

1969-2017
AJEPN (1969), AJEPNE (1972-1978), JNE  (1982-2017).

227AS/4-227AS/7
Fiches d’adhésions.

1969-2007
Délai de communicabilité de 25 ans à compter de la date du document le plus récent.

227AS/4
1969-1975.

1969-1975
Bulletin d’adhésion.

227AS/5
1976-1981, 1984.

1976-1984
Bulletin d’adhésion, cotisation.

227AS/6
1990.

1990
Bulletin d’adhésion.

227AS/7
1992-1996, 1998-2004, 2006-2007.

1992-2007
Bulletin d’adhésion.
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227AS/8-227AS/11
Colloques, enquêtes.

1978-2006

227AS/8
L’annuaire des associations pour l’environnement.

2000-2001
Questionnaire,  réponses  des  associations ;  annuaire  des  1000  associations  pour
l’environnement, préface Dominique Voynet, introduction Claude-Marie Vadrot, JNE,
2001 – 1ère édition.

227AS/9
La place de l’environnement dans les médias.

1998-2006
Enquête  par  Claude-Marie  Vadrot  et  Marianne  Dejouet  (2002) ;  Les  Français,
l’environnement et les médias, sondage exclusif CSA/JNE (mars 2002) ; La place de
l’environnement  dans  les  médias,  Claude-Marie  Vadrot,  Marianne  Dejouet  de  JNE,
enquête (1998), préparation du livre blanc (1997) ; coupures de presse (1997-2006).

227AS/10
Projets, colloques, voyages de presse.

1978-1997
Questions aux partis politiques (1978) ; Faut-il supprimer les parcs nationaux, colloque
(1983) ; Nature en réserve, Nature en conserve, colloque (1985) ; Quel avenir pour la
vie sauvage ?, colloque (1989) ; Journées du livre (1993) ; Temps des livres (1997) ;
Voyages  de presse au Brésil  (1984),  au Canada (1986),  à Malte  (1986),  en Guyane
(1987), au Moyen-Orient (1996), en Sibérie (1994), à Tchernobyl (1988, 1996).

227AS/11
Projets, congrès, colloques, débats

1994-2005
Invitations  reçues  (1994) ;  Devenir  journaliste  de  la  nature  et  de  l’environnement,
synthèse,  document  d’information  (1995) ;  Les  essais  nucléaires  à  Mururoa,
communiqué JNE (1995) ; Congrès de l’Union internationale pour la conservation de la
nature  et  de ses  ressources  (UICN),  synthèses,  interventions  (1998);  Déjeuner  salon
Pollutec  (1999) ;  colloque  Chasse  (1999) ;  relations  avec  les  chasseurs,  synthèses,
correspondance  (2000) ;  création  du  site  Internet  de  JNE,  correspondance  (2000) ;
dernier  n°  de  Combat  nature  (2004) ;  Salon  du  livre,  débat  sur  l’éducation  de
l’environnement (2005).

227AS/12
Congrès JNE.

1996-2004
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) (1996), Ile de Tatihou dans le Cotentin
(1999), Vercors (2000), Porquerolles (2004) : organisation, déroulement.

227AS/13
Fédération internationale des journalistes de l’environnement (FIJE).

1992-2002
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Création, note, réponse à l’appel de propositions pour des actions générales d’information
et de sensibilisation dans le domaine de l’environnement (1993) ; statuts (1994) ; congrès,
organisation (1994), congrès, organisation, publications (2002).

227AS/14-227AS/16
Publications, coupures de presse.

1985-2011

227AS/14 -227AS/15
Bulletin de liaison, « Canard Sauvage ».

1985-2011

227AS/14
Bulletin de liaison puis « Canard sauvage ».

1985-1996
Bulletin  de liaison n°1 à 25 (1985-1986),  « Canard sauvage » n°26 à 45 (1986-
1996).

227AS/15
« Canard sauvage ».

1996-2011
N°51 à 101.

227AS/16
Coupures de presse, petits-déjeuners, relations avec les adhérents.

1985-2010
Coupures de presse (1997-2007) ;  dépêches Agence France presse (AFP), relevés de
dépêches  (1996-1997) ;  petits-déjeuners,  carnet  de  notes  (1999-2000) ;  Fusion
JNE/Association  des  journalistes de  l'environnement  (AJE),  correspondance  (2006) ;
consultation  des  adhérents  (2010),  échanges  avec les  adhérents,  cahier  (1976-2009),
participations, correspondance (1985-1998), hommage à Jacques Penot, ornithologue,
recueil de documents (2000).
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