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Dossiers de Corinne Etaix, conseillère technique pour le patrimoine 
naturel et la biodiversité 

 
20090373 Art 1 

Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité 
(CSPNB) : PV de séances, 

2005-2006 
20090373 Art 2 

Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité 
(CSPNB) : correspondance, rapport au premier ministre, 
fonctionnement,  2004 
Natura 2000 
Estuaire de la Seine, Durance : contentieux, infraction, 2004 
Contentieux Natura 2000, 2002 

2000-2004 
20090373 Art 3 

Contentieux Natura 2000 
2003 

20090373 Art 4 
Réseau des grands sites de France (RGSF), 2003 
Classement Cévennes, Mont-Blanc au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, 2003 
Projet de parc végétal en Maine-et-Loire, 2003  
Groupe de travail Culture/Ecologie pour un comité national 
français pour le patrimoine mondial, 2004 

2003-2004 
20090373 Art 5 

Transposition des articles 12 et 16 de la directive « habitats, faune, 
flore » et de l’article 9 de la directive « oiseaux », 2003 
Articulation conditionnalité des aides PAC prévues par la réforme 
et le dispositif Natura 2000, 2004 
Contrats d’agriculture durable, décret, 2003 
Réseau Natura 2000 : financement, synthèse, 2003-2005 
Natura 2000 : tournage d’un film sur le terrain militaire de 
Montmorillon (Vienne) : contentieux, 2003 
Projet de rave-party à Marigny-le-Grand (Marne) sur la réserve 
naturelle de la Crau, 2003 

2003-2005 
20090373 Art 6 

Conférence permanente du tourisme rural : rapport, 2002 
Colloque de la Fédération française de randonnée 
pédestre :programme, synthèse, 2003 
Comité interministériel du tourisme : rapport, 2003  
Projet de loi de décentralisation relatif  au plan départemental des 
espaces : contre proposition du ministère, 2004 

2002-2004 
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20090373 Art 7 

Paysages 
Rapport CGPC sur l’adaptation de la procédure des unités 
touristiques nouvelles, 2001 
Proposition de loi de modernisation et de renouvellement de la 
politique de montagne et de revitalisation rurale : projet, 2003 
Audition de Mme Bachelot par la mission sénatoriale 
d’information sur la montagne, 2002 
Rapport CGPC : mission d’expertise sur les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE), 2003 
Projet de centre du paysage de Lavoûte Chilhac (Haute-Loire), 
2003-2004 
Groupe de travail « Paysage et publicité », 2003 
Politique des paysages : rapport 2003 
Projet de développement de l’Institut de la montagne : rapport, 
2004 

2001-2004 
20090373 Art 8 

Paysages 
Etudes  
Séminaire Sites et paysages : synthèses, 2001 
Paysage, régulation et gestion des eaux pluviales, 2003 
Paysage et diagnostics de territoire, 2003 
Qu’entend par « Fermeture du paysage », 2003 
Droits de l’arbre : aide mémoire des textes juridiques, 2003  
Cinq parcs forestiers contemporains, 2003 
Journée du réseau sites et paysages : synthèse, 2003 
Journée des écoles de paysage : synthèse, 2004 
Concertation sur la réglementation de l’affichage extérieur : 
synthèses, 2004 
Le paysage et l’administration, 2005 
Prix du paysage 2005 
Volet paysager du permis de construire : première appréciation du 
dispositif, 2005 

2001-2005 
 

20090373 Art 9 
Paysages 
Conseil national du paysage : rapport de séance, 2001 
La politique des paysages du ministère : entre culture partagée et 
cohérence territoriale : synthèse, 2003  

2001-2003 
20090373 Art 10 

Rapport : impact de l’exploitation forestière dans le massif des 
Coundres (Pyrénées-Atlantiques), 2003 
Espèces 
Lynx : plan de restauration, études, 2004 

2003-2004 
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20090373 Art 11 

Loup 
Groupe de travail 

2004 
20090373 Art 12 

Ours 
Projet de renforcement de la population d’ours bruns dans les 
Pyrénées  
Rapport d’Inspection générale : auditions institutionnelles, 2005 
Dossier de concertation sur l’ours, 2005 
Programme de restauration et de conservation de l’ours dans les 
Pyrénées, 2003-2004 

2003-2005 
20090373 Art 13 

Ours : dossier de presse, tracts 
2005-2006 

20090373 Art 14 
Ours :  
Charte, audience de l’Association nationale des élus de la 
montagne (ANEM), 2005 
Projet de décret de réintroduction de l’ours, 2005 
Gestion des espèces sauvages : recueil des contributions écrites, 
2002 

2002-2005 
20090373 Art 15 

Développement durable 
Contribution à la stratégie nationale pour la biodiversité, UICN, 
2003 
Séminaire gouvernemental sur le développement durable ; dossier 
d’information, 2002 
Intervention de Mme Bachelot en séance plénière du Comité 
national du développement durable (CNDD) sur la biodiversité, 
2004 
Stratégie nationale du développement durable : programme 
d’actions, 2003 

2003-2004 
20090373 Art 16 

Développement durable 
Eléments sur la biodiversité : enjeux, instruments des politiques, 
2004 
Présentation  de la Direction des nature et des paysages (DNP), 
2004 
Direction des nature et des paysages : dossier ministre, 2005 
Recherche sur la faisabilité juridique et l’opportunité pratique de 
l’établissement d’un système d’indemnisation des dommages 
causés par certaines espèces animales protégées en France, rapport, 
1997 
Etude relative à l’inventaire des actions permettant de promouvoir 
les compétences de l’expertise française en matière de conservation 
et de gestion durable de la faune et de la flore sauvages, 2000 

1997-2004 
* * *  
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