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La mission a un statut particulier

 Elle est dirigée par une conservatrice du patrimoine de la 
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archives de France, 



- 4 -

1. La mission des archives 
publiques : organisation

La mission a un statut particulier

 Elle est dirigée par une conservatrice du patrimoine de la 
direction générale du patrimoine, service interministériel des 
archives de France, 

 Elle exerce le contrôle scientifique et technique sur les 
archives publiques courantes et intermédiaires du pôle 
ministériel et sur celles des opérateurs de l’État relevant du 
même domaine 



- 5 -

1. La mission des archives 
publiques : organisation

La mission a un statut particulier

 Elle est dirigée par une conservatrice du patrimoine de la 
direction générale du patrimoine, service interministériel des 
archives de France, 

 Elle exerce le contrôle scientifique et technique sur les 
archives publiques courantes et intermédiaires du pôle 
ministériel et sur celles des opérateurs de l’État relevant du 
même domaine

 Elle encadre la gestion, la collecte, le traitement, l’élimination 
ou le versement des documents et des données produits ou 
reçus par le pôle ministériel 
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2. La politique d’archivage

 La mission des archives publiques conçoit et anime la 
politique archivistique pour l’ensemble du ministère :

 Conseil : aide à la gestion, formations métier, assistance fonctionnelle 
pour le SI SIAM

 Traitement : collecte et préparation des versements aux Archives 
nationales

 Conception de méthodes et outils au service de l’archivage

 Animation du réseau des pilotes régionaux
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«Archives historiques »: aperçu 

 Dans le cadre de son travail de traitement des archives, la 
MAP publie sur le site « Archives historiques » :

 Les descriptifs des archives publiques versées aux Archives nationales 
et départementales

 En collaboration avec l’AHPNE, les inventaires d’archives privées des 
acteurs privés et associations de protection de la nature
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3 - Aperçu des fonds d’archives 
historiques (1)

Présentation à travers le site Internet « Archives historiques du 
ministère »
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/

- Préparation de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 
de la nature : dossiers versés aux Archives nationales
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives
-detaille-administration-a14796.html

- Conventions CITES, RAMSAR : dossiers versés aux Archives 
nationales
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives
-detaille-administration-a14768.html
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http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives-detaille-administration-a14796.html
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives-detaille-administration-a14796.html
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives-detaille-administration-a14768.html
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives-detaille-administration-a14768.html
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3 - Aperçu des fonds d’archives 
historiques (2)

- Réseau Natura 2000, 1980-2009
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives
-detaille-administration-a48032.html

- Eau, inondations ... : dossiers versés aux Archives 
nationales/départementales
. Commission de l’eau, inondations ..., 1937-1980
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives
-detaille-administration-a14927.html
. DDE de l’Allier : Barrages, canal, rivière, crues, inondations, 1880-
1976
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives
-detaille-dde-de-l-allier-a35703.html
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3 - Aperçu des fonds d’archives 
historiques (3)

Installations classées. : dossiers versés aux Archives 
nationales/départementales

. Installations classées : plaintes, études techniques, avis du ministère, 
avis judiciaire, 1948-2006
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archives
-detaille-administration-a14911.html

- DREAL Centre : installations classées, 1948-2009
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/repertoire-d-archive
s-detaille-dreal-centre-a42172.html
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3 - Aperçu des fonds d’archives 
historiques (4)

Archives privées. : dossiers versés aux Archives nationale, inventaires

Fonds  « France nature environnement »
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/fonds-france-nature-env
ironnement-fne-a48067.html

Fonds « Loiret Nature environnement » : inventaire
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/fonds-loiret-nature-envi
ronnement-a48246.html
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Sites Internet
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/

https://francearchives.fr/

Courriel
Map.Spssi.Sg@developpement-durable.gouv.fr

Pour en savoir plus

http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://francearchives.fr/
mailto:Map.Spssi.Sg@developpement-durable.gouv.fr
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