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Art 1-38: comité permanent, séances plénières: procès-verbaux, décisions, études, plans de 
gestion, 1947-2004 
20070642/1 
Comité permanent du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). 
Séance inaugurale du 13 janvier 1947 :   
- historique sommaire de la protection en France,  
- proportion des membres désignés,  
- les réserves forestières,  
- les réserves siologiques.  
 
Séance du 29 juin 1950 : 
- CR sur la conférence technique internationale pour la protection de la nature et la conférence pour la 
conservation et l’utilisation des ressources naturelles,  
-  projet de réserves artistiques et biologiques en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne),  
-  projet forêt de la Sainte-Baume (Var), 
-  projet de création d’une réserve Haute Vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes). 
 
Séance du 25 janvier 1951 : 
-  élection de la Section Permanente, 
- Compte rendu de l’AG de l’Union Intercommunale pour la Protection de la nature (UIPN), 
-  état d’avancement de l’établissement d’une terminologie nationale et internationale concernant les 
parcs nationaux et réserves naturelles, 
- cotisation de la France à l’UIPN, 
- projet de réserves biologiques la forêt de Vizzavona (Corse), 
- projet de réserves biologiques Massif du Caroux (Hérault), 
- protection des dunes de Sciez, Excenevox (Haute-Savoie), 
- protection du gisement fossilifère de Bracheux (Oise), 
- sauvegarde des oliveraies sur la côte méditerranéenne, Nice et Menton (Alpes-Maritimes). 
 
Séance du 19 décembre 1951 : 
- Compte rendu de la conférence de travail, La Haye,  
- protection des dunes d’Excenevox et domaine de la Coudrée à Sciez (Haute-Savoie), 
- réserve naturelle du Boréon (Alpes-Maritimes), 
- sauvegarde de la Camargue (Bouches-du-Rhône), 
- réserve du Mercantour (Alpes-Maritimes), 
- projet de constitution d’une commission internationale pour la protection des Alpes. 
 
Séance du 29 juin 1951 : 
- projet de création d’une route le long du littoral, Camargue (Bouches-du-Rhône), 
- projet de réserve naturelle forêt du  Nideck-Oberhanslach (Bas-Rhin), 
- demande de classement Frêne de Nacqueville (Manche), 
- projet de réserves naturelles Saint Martin du Vieux Bellème (Orne), 
- protection des dunes de Sciez – Excenevez (Haute-Savoie), 
- réserve naturelle du  Néouvielle, 
- sauvegarde du gisement fossilifère de Bracheux (Oise), 
- location de l’île Bagaud, (Var). 
 
Séance du 22  décembre 1953 : 
- compte rendu de la conférence de Salzbourg,  
- classement du site du lac de Grand-Lieu (Loire-Inférieure), 
- réserve cynergétique de l’îlot de Tombelaine (Manche), 
- projet de captation par l’électricité de France du ruisseau de Bureau qui alimente la cascade dite 
saut de Vesoles, 
- communication sur les dangers de l’utilisation des eaux des vallées de Cauterets par l’électricité de 
France. 
 
Séance du 18 mai 1954 : 
-  désignation des membres qui devront participés à la conférence de Copenhague, 
-  protection de l’île de Bagaud (Var), 
-  protection de la forêt domaniale de Verzy (Marne), 
-  annonce du congrès international de botanique.  
 

Mission archives 02/10/2007 page 2/63 



Séance du 21 février 1955 :  
- rapport sur l’assemblée de l’Union internationale de protection de la nature de Copenhague,  
- rapport sur l’assemblée de la commission  internationale de protection de la nature des régions 
alpines,  
- aménagement de Montpezat C,  
- protection du lac de Grand-Lieu (Loire-Inférieure). 
 
Séance du 16 janvier 1959 : 
- Compte rendu de la 6e Assemblée générale de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature et de ses ressources (UICN) à Athènes,  
- Compte rendu de la 5e session de la Commission internationale pour la protection des régions 
alpines,   
- Protection de la Chaîne des Dômes (Puy-de-Dôme),  
- Projet d’aménagement de l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône),  
- Projet d’assèchement des marais de la Grande Brière (Loire-Atlantique),  
- Projet d’aménagement de la baie de l’Aiguillon (Vendée),  
- Protection du Lac Luitel (Isère).  
 
Séance du 19 juin 1959 : 
- étude des moyens à mettre en œuvre pour l’application de la loi du 1er juillet 1957,  
- communication avec le secrétaire général du conseil supérieur de la chasse 
- protection du lac Luitel (Isère) 
- sauvegarde des tourbières (Jura),  
- projet d’autoroute du Sud, forêt de Fontainebleau ( Seine-et-Marne).  
 
Séance du 28 janvier 1960 :  
- parc de la Vanoise (Savoie), 
- protection éventuelle du Mont Uzore (Loire),  
- station botanique de saint Florent (Corse),  
- classement en réserve naturelle du lac Luitel (Isère).  
 
Séance du 10 février 1960 :  
- création du parc national de la Vanoise (Savoie),  
- projet de parc national (Corse),  
- désignation des membres correspondants du conseil national de la protection de la nature,  
- désignation des représentants du conseil aux conférences internationales pour 1960,  
- commission internationale pour la protection des régions alpines, cotisation pour l’année 1959,  
- Compte rendu de la commission internationale pour la protection des régions alpines,  
- Vœux du congrès de la fédération pyrénéenne d’économie montagnarde.  
 
Séance du 14 octobre 1960 :  
- détermination des zones de réserves parc national de la Vanoise (Savoie),  
- projet de recherche pétrolière en Camargue (Bouches-du-Rhône). 
 
Séance du 23 mars 1961 :  
- renouvellement des membres désignés du conseil,  
- état des mesures d’application de la loi du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux,  
- Compte rendu du congrès de l’UICN à Varsovie,  
- Compte rendu des réunions de la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) à 
Ljubljana, 
- Compte rendu de la visite aux aménagements hydroélectriques de la Durance,  
- Désignation des membres correspondants régionaux du conseil,  
- Dessèchement des tourbières (Jura). 
 
Séance du 8 décembre 1961 :  
- application de la loi du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux et du règlement d’administration 
publique du 31 octobre 1961,  
- avant-projet de création des parcs nationaux de la Vanoise et du Port Cros,  
- projet de création d’une station de ski et d’été dans la réserve du Mercantour (Alpes-Maritimes),  
- aménagement hydroélectrique des hautes vallées de Cauterets,  
- désignation des délégués du conseil au premier congrès mondial des parcs nationaux,  
- examen des vœux du conseil de l’Europe : uniformisation des législations nationales et création d’un 
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comité permanent de coordination,  
- aménagement hydroélectrique du MontCenis,  
- désignation des membres correspondants régionaux du conseil. 
 
Séance du 4 juin 1962 :  
- projet de construction d’un centre émetteur RTF en Camargue (Bouches-du-Rhône),  
- création du parc national de la Vanoise (Haute-Savoie). 
 
Séance du 12 janvier 1962 :  
- aménagement hydroélectrique du Mont Cenis,  
- aménagement de la Haute Seine, 
- Désignation des délégués du Conseil au premier congrès national des parcs nationaux, 
- Examen des vœux du conseil de l’Europe tendant à l’uniformisation des législations nationales en 
matière de protection de la nature et à la création d’un comité permanent de coordination, 
- Désignation des membres correspondants régionaux du conseil, 
- Etude des changements de flore et de faune consécutif à la création d’un lac artificiel, 
- Opportunité d’une diffusion des principes de la protection de la nature auprès des ingénieurs. 
 
Séance du 7 novembre 1962 :  
- Rôle et mission du représentant du Conseil National de la protection de la nature « prospective » de 
la protection de la nature, 
- Communication sur l’état d’avancement de la procédure de classement des parcs nationaux la 
Vanoise et Port-Cros, 
- Extension de la protection de la Camargue, 
- Désignation d’un rapporteur, 
- Protection du gisement du Massif de la Sainte-Victoire, 
- Projet de création d’un parc national dans les Monts d’Arrée, 
- Rapport concernant la construction d’une station de la RTF en Camargue et les problèmes qu’elle 
pose en ce qui concerne la protection de la nature. 
 
Séance du 19 juin 1963 
-  Protection de la Camargue, 
- Communication sur l’état d’avancement des procédures de création des parcs nationaux, 
- Examen d’une première liste de territoires sur lesquels des mesures de protection de la nature sont 
envisagés, 
- Constitution de réserves naturelles dans le parc national de Savoie, 
- Etude sur l’établissement de réserves naturelles dans le Haut-Jura. 
 
Séance du 4 juin1964 
- Etude des propositions faites par les correspondants régionaux du conseil en vue de la 
détermination de zones de protections envisagées, 
- Projet de création d’une réserve naturelle au Cap Sizun (Finistère), 
- Projet de création d’un parc national ou régional dans les Mont d’Arrée (Finistère), 
- Projet de classement du parc de Coulondres en réserve naturelle (Hérault), 
- Communication sur le problème de l’équilibre biologique dans le Bas Languedoc pour 
l’aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, 
- Protection de la Camargue, 
- Protection de la zone du col d’Anterne et désert du Platé (Haute-Savoie), 
- Projet de transformation du parc des Coulondre en réserve naturelle, 
- Projet de création d’un parc national dans le massif du Pelvoux, 
- Projet d’établissement de réserves naturelles dans le Haut-Jura, protection des tourbières dans le 
haut Jura et de la Haute-Savoie, 
- Protection des marais de Cessières et de Montbavin (Aines), 
 
Séance du 2 juillet 1964 
- Compte rendu de la réunion du groupe de travail Camargue, 
- Protection de la zone du Col d’Anterne et du désert de Platé, 
- Projet de classement du parc de Coulondres en réserve naturelle Saint-Gely-du-Fesc (Hérault), 
- Protection des marais de Vauvert (Gard), 
- Projet d’établissement de réserves naturelles dans le Haut-Jura, 
- Protection des tourbières dans le haut Jura et de la Haute-savoie, 
- Protection de la tourbière de Mathon (Manche), 
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- Protection des marais de Cessières et de Montbavin (Aines). 
 
Séance du 10 juin 1965 
- Création du parc national des Pyrénées-Occidentales (Haute et Basse Pyrénées) 
 
Séance du 10 décembre 1965 
- Désignation des correspondants régionaux, 
- Compte rendu sur le fonctionnement des parcs nationaux de la Vanoise et de Port-Cros, 
- Communication sur les parcs nationaux réalisés au cours du 5e plan, 
- Rapport sur la création du parc national des Pyrénées-Occidentales, 
- Classement en réserves naturelles de la réserve de Villars Les Dombes et du marais des Echets 
(Ain) 
- Rapport dur le parc national des Pyrénées-Occidentales. 
 
Séance du 15 juin 1966 
- Renouvellement des membres désignés du conseil de la nature, 
- Projet de réserves naturelles dans la région d’Hargnies (Ardennes), 
- Réserves naturelles suggestions spéciales en Camargue (Bouche du Rhône), 
- Ouverture d’un puits de pétrole dans la foret domaniale de Fontainebleau, 
- Rapport sur les parcs naturels régionaux. 
 
Séance du 15 février 1967 
- Désignation par le CNPN de sa section permanente, 
- Communication de l’inspecteur général des Monuments Historiques sur la politique de protection de 
la nature, 
- Extension de la réserve naturelle de Néouvielle, 
- Projet de réserve naturelle à l’intérieur du parc régional de Saint-Amand-les-Eaux, 
- Communication de l’inspecteur principal chargé de mission sur les parcs naturels régionaux, 
- Projet de réserve naturelle de Rhinau (Haut-Rhin), 
- Projet de réserve naturelle du Lac Chalain (Jura), 
- Essai de définition d’une politique de protection de la nature en France. 
 
Séance du 18 avril 1967 
- Communication sur les parcs naturels régionaux, 
- Projet de réserve naturelle à l’intérieur du parc régional de Saint Amand, 
- Projet de réserve naturelle de Rhinau (Haut-Rhin), 
- Projet de réserve naturelle du Lac Chalain (Jura), 
- Communication sur l’aménagement du CD 142 dans la foret de Fontainebleau. 
 
Séance du 23 juin 1967 
- Rapport du comité permanent du conseil national pour la protection de la nature. 
 
Séance du 24 novembre 1967 
- Projets de réserves naturelles sur le Littoral Languedoc-Roussillon, 
- Communication sur les parcs régionaux, 
- Correspondants du CNPN. 
 
Séance du 21 décembre 1967 
- Projet de réserve naturelle à l’intérieur du parc régional de Saint-Amand-les-Eaux, 
- Projets de réserves naturelles sur le Littoral Languedoc-Roussillon, 
- Projet de réserve naturelle de Rhinau (Haut-Rhin), 
- Projet de réserve naturelle du Lac Chalain (Jura), 
- Désignation des représentants du CNPN au conseil d’administration du parc de la Vanoise. 
 
Séance du 2 mai 1968 
- Inventaire des ressources naturelles menacées en France, 
- Point sur la création d’une réserve naturelle en Camargue, 
- Compte rendu de visite au parc régional de Saint-Amand, 
- Représentation du CNPN au conseil d’administration au conseil d’administration de Port-Cros. 
 
Séance du 5 décembre 1968 
- Projet de questionnaire pour l’inventaire des richesses naturelles. 
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Séance du 11 décembre 1968 
- Projet d’inventaire des richesses naturelles de la France, 
- Constitution de réserves sur le littoral du Languedoc, 
- Projet de réserve à Rhinau, 
- Compte rendu de la visite du comité permanent du conseil national de la nature dans un parc 
régional. 
 
Séance du 27 décembre 1968 
- Questionnaire de pré inventaire, 
- Condition de l’établissement de l’inventaire en Bretagne et en Languedoc- Roussillon, 
- Constitution de groupes de travail, 
- Financement. 
 
Séance du 11 février 1969 
- Suite de l’inventaire richesse naturelle scientifique, 
- Réserve naturelle de Néouvielle, la route des lacs et leurs risques de dégradation, 
- Réserves littorales du Languedoc-Roussillon. 
 
Séance du 12 mars 1969 
- Suite de l’inventaire richesse naturelle scientifique, 
- Création du parc national des Cévennes. 
 
Séance du 13 mars 1969 
- Création du parc national des Cévennes, 
- Classement en réserve naturelle de sites en Languedoc-Roussillon, 
- Modification du tracé de la route de Fabian à Barèges dite « des lacs », 
- Enquête inventaire des richesses naturelles. 
 
Séance du 10 juin 1969 
- Suite du conseil d’administration du parc national de la Vanoise, 
- Projet d’établissement d’une station de sport d’hiver et d’été sur le glacier de Chavière et le Val de 
Polset. 
 
Séance du 16 juin 1969 
- Organisation d’une grande station de sport de neige dans le Val Thorens, 
- Réunion du conseil d’administration du parc de la Vanoise. 
 
Séance du 18 novembre 1969 
- Pré-inventaire des richesses naturelles, 
- réponse à l’organisation « Terre cévenole » sur son pamphlet contre l’institution du parc national de 
Cévennes, 
- proposition de classement du marais des Echets en réserve naturelle, 
- situation du parc naturel des Hargnies (Ardennes), 
- procédure de classement en réserve naturelle du Lac de Remoray, 
- Affaire de Planes (Pyrénées-Orientales) projet de création d’un polygone de tir. 
 
Séance du 12 décembre 1969 
- Polémique qui accompagnent la création du parc national des Cévennes, 
- Situation des quatre demandes de réserves naturelles dans la région de Hargnies (Ardennes), 
- Suite de l’affaire du classement du marais des Echets, 
- Pré-inventaire des richesses naturelles. 
 
Séance du 9 mars 1969 
- Situation de la réserve naturelle de Hargnies (Ardennes), 
- Situation du classement en réserve naturelle et de la création d’une station de sport d’hiver à 
Chavière (Hautes-Alpes), 
- Point sur la situation du Mercantour, 
- Pré-inventaire des richesses naturelles. 
 
Séance du 13 mars 1970 
- Proposition  de mission d’étude du parc naturel de la Vanoise. 
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Séance du 13 mars 1970 
- Evénement portant sur le parc national de la Vanoise : agrandissement du parc et intégration de 
nouveaux territoires en son sein. 
- Rapport des experts sur le parc national de la Vanoise, 
- Décision du Comité en ce qui concerne l’agrandissement du parc de la Vanoise. 
 
Séance du 20 avril 1970 
- Débat sur les projets en cours : parc national de la Maurienne, de la Vanoise, du Polset, 
- Position du comité permanent du conseil national de la protection de la nature sur le parc national de 
la Vanoise. 
 
Séance du 22 avril 1970 
- Résultat des travaux des experts sur l’étude du parc national de la région dite de la « Grande-
Motte », 
- Exposé sur le parc national du vallon et du glacier de Polset, 
- Situation du parc national de la Vanoise. 
 
Séance du 23 juin 1970 
- Examen des chartes de parcs naturels régionaux, 
- Pré inventaire des richesses naturelles. 
 
Séance du 2 juillet 1970 
- Situation du parc naturel régional de la forêt d’Orient, 
- Situation du parc naturel régional du Morvan, 
- Situation du parc naturel régional du Vercors. 
 
Séance du 16 novembre 1970 
- Projet de classement site scientifique du Marais des Echets (Ain), 
- Projet de classement de Banc d’Arguin, 
- Pré-inventaire des richesses naturelles. 
 
- Réunion du 8 janvier 1971 
- Pré-inventaire des richesses naturelles, 
- Projet de classement de Banc d’Arguin, 
- Harmonisation des travaux des Commission scientifiques des PN. 
 
Séance du 25 mai 1971 
- Projet de classement en réserve naturelle du Marais des Echets, 
- Etudes scientifiques des projets de parcs nationaux du Mercantour et des Ecrins, 
- Renouvellement du conseil d’administration du parc national des Pyrénées-Occidentales, 
- Pré-inventaire des richesses naturelles, 
- Travaux des comités scientifiques des parcs nationaux. 
 
Séance du 8 juin 1971 
- Création du parc national des Ecrins, 
- Création du parc national du Mercantour. 
 
Séance du 9 novembre 1971 
- Projet du parc naturel régional de Lorraine, 
- Projet du parc naturel régional du Haut-Languedoc, 
- Texte de vœu du comité permanent du Conseil national de protection de la Nature sur la création 
des réserves naturelles : situation de l’état d’avancement du projet de classement du Marais des 
Echets (Ain). 
- Rapport sur la situation actuelle du Marais des Echets (Ain), 
- Problème des animaux maintenus en semi-liberté dans les parcs nationaux. 
 
Séance du 16 mars 1972 
- Projet de réserve naturelle dans l’océan indien, 
- Question de la délimitation du parc national des Ecrins, 
- Projet de la mise en réserve sous-marine de la côte Cerbère, 
- Projet de réserve naturelle en Guyane Française, 
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- Pré-inventaire des richesses naturelles. 
 
Séance du 11 avril 1972 
- Avis sur le principe et les modalités de création du parc national des écrins, 
- Projet de classement en Réserve naturelle des îles de Tromelin, Juan de Nova, Europa (Océan 
Indien), 
- Projet de création d’une réserve naturelle sous-marine à Cerbère (Pyrénées-Orientales), 
- Désignation des trois représentants du CNPN au conseil d’administration du parc national de la 
Vanoise. 
 
Séance du 3 juillet 1972 
- Projets de création de réserve naturelle de l’Ile de Charouin (Vendée), de l’Ile aux oiseaux (Gironde), 
du Lac noir (Lande), de la Truchière (Saône-et-Loire), de la forêt de la Massane (Pyrénées-
Orientales), du Col des Montets (Haute-Savoie), 
- Demande d’établissement de remontées mécaniques du Val d’Isère. 
 
Séance du 6 novembre 1972 
- Projets de création de réserves naturelles : la grande Sassière (parc national de la Vanoise), parc 
national des Ecrins, parc régional de la Scandola, Caporosso, Iles Sanguinaires (Corse), la Godivelle 
(parc régional des Volcans), Pointe de Sissable commune de Guérande (Loire-Atlantique), pointe 
d’Arcay et Saint Denis du Payre (Vendée), Mare de Vaudeville (Manche), 
- Avancement des rapports sur les projets à soumettre au prochain Conseil National de la protection 
de la nature. 
 
Séance du 4 décembre 1972 
- Projets de création de Réserves naturelles étudiés lors des dernières sessions du comité permanent 
(la grande Sassière ; la mare Vauville, parc national des Ecrins, forêt de la Massane, la Truchière, l’Ile 
aux oiseaux), 
- Examen du projet de loi relative à la protection de la nature. 
 
Séance du 27 février 1973 
- Projets de création de Réserves naturelles : la baie d’Audierne (Finistère), l’île Saint Nicolas et les 
Glénans (Finistère), l’archipel de la Molène (Finistère), la presqu’île de Cadoren Ouessant (Finistère), 
le golf du Morbihan, la baie du Mont-Saint-Michel (Manche), l’île Dumet (Loire-Atlantique), l’étang du 
Canet (Pyrénées-Orientales), le lac Laffrey Pierre Châtel (Isère), les marais du bout du Lac d’Annecy 
(Savoie), le domaine de Chérine la Brenne (Indre), 
- Réexamen des projets : la pointe d’Arcay (Charente-Maritime), Saint-Denis-du-Payré (Vendée), 
- Avancement des rapports sur les projets à soumettre au prochain Conseil National de la protection 
de la nature. 
 
Séance du 6 avril 1973 
- Examen des projets de Réserves naturelles : de Corse, de la Godivelle, de la pointe Sissable, de l’île 
Dumet, de Saint-Denis-du-Payré, de l’Ile Saint Nicolas, 
- Proposition de la nomination des représentants au Conseil National de la protection de la nature 
pour le parc national des Ecrins, 
- Présentation de la charte constitutive du parc national régional du Pilat (Loire). 
 
Séance du 24 octobre 1973 
- Projet de création des Réserves naturelles : du marais du bout du lac d’Annecy (Haute-Savoie), de 
la Dune Marchand (Nord), de Roque-Haute (Hérault), de Camargue (Bouche du Rhône), de la vallée 
d’Ossau (Haute Pyrénées), du Burrhus (Ariège), 
- Avancement des rapports sur les projets à soumettre au prochain Conseil National de la protection 
de la nature, 
- Examen des mesures proposées pour la protection des balbuzards en Corse, 
- Nomination d’un rapporteur pour la création d’une réserve naturelle du lac Laffrey-Pierre Châtel 
(Isère). 
 
Séance du 7 décembre 1973 
- Examen des dossiers en cours sur les Réserves naturelles : des Aiguilles-Rouges (Haute-Savoie), 
du Bout du Lac d’Annecy (Haute-Savoie), de la Dune Marchand (Haute-Savoie), de la vallée d’Ossau, 
de la Roque Haute, 
- Communication sur le colloque d’Arc et Senans et sur le projet de loi relative à la protection de la 
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nature. 
 
Séance du 5 mars 1974 
- Projet de classement en Réserves naturelles : site de l’Estagnol, de la Madeleine et du Creux de 
Miège (Hérault), site de Mons et Limons (Puy-de-Dôme), Ile de Saint-Pryvé (Loiret), Cap Sizun et Sept 
Iles (Finistère et Côtes-du-Nord), site de Regalon (Vaucluse), presqu’île de la Caravelle (Martinique), 
domaine de la Baume (Gard), 
- Communication sur le parc naturel régional de Bretonne, 
- Introduction d’abeilles dans les parcs nationaux, 
- Communication sur le groupe de travail « parcs et réserves en milieu marin ». 
 
Séance du 6 mars 1974 
- Communication sur les activités du parc naturel régional de Brotonne en matière de protection de la 
nature, 
- Projet de réserve naturelle de Saint-Pryvé (Loiret), 
- Projet de réserve naturelle de la presqu’île de Caravelle (Martinique), 
- Projet de réserve naturelle du domaine de la Beaume (Gard) 
- Classement en réserves naturelles de réserves libres gérées par la SEPNB et par la Ligue pour la 
protection des Oiseaux (LPO), 
- Projet de réserve naturelle de l’Estagnol, de la Madeleine et du creux de Miège (Hérault), 
- Projet de réserves naturelles dans le cadre du parc naturel régional du Lubéron (Vaucluse), 
- Projet de réserve naturelle dite de « Mons et Limons » (Puy-de-Dôme), 
 
Séance du 17 mai 1974 
- Convention relative au commerce international des espèces de faune et de flore menacées 
d’extinction, 
- Projet de réserve naturelle de la presqu’île de Caravelle (Martinique), 
- Projet de réserve naturelle de l’Estagnol (Hérault), 
- Projet de constitution en Réserve naturelle officielle de la réserve libre des sept îles, 
- Projet de constitution en Réserve naturelle officielle des réserves libres gérées par la SEPNB. 
 
Séance du 16 octobre 1974 
- Création de réserves intégrales dans les parcs nationaux, 
- Désignation des rapporteurs des projets de réserves naturelles inscrites au programme de 1975. 
 
Séance du 3 décembre 1974 
- Projet d’arrêté portant sur la création et de gestion de la réserve nationale de Camargue, 
- Rapport sur un projet de classement d’une partie de la Tourbière de Pionet (Aude). 
 
Séance du 14 janvier 1975 
- Projet de réserve naturelle de l’Ile de Saint-Pryvé, Saint-Mesmin (Loiret), 
- Projet de réserve naturelle du Lac Pierre Châtel (Isère), 
- Communication sur le colloque d’Arc en Senans sur les espèces végétales menacées, 
- Groupe de travail sur les « parcs et réserves en milieu marin », 
- Communication sur le colloque d’Arc en Senans  sur la protection de la flore en forêt 
- Projet de réserve naturelle en Camargue. 
 
Séance du 18 février 1975 
- Projet de réserve naturelle de l’archipel Lavezzi (Corse), 
- Projet de réserve naturelle de l’étang de Mauguio (Hérault), 
- Projet de réserve naturelle du pré communal d’Ambleteuse (Pas-de-Calais), 
- Projet de réserve naturelle des marais de Cucq-Villiers et de Merlimont (Pas-de-Calais), 
- Projet de réserve naturelle du Roc de Chère (Haute-Savoie), 
- Projet de réserve naturelle des marais de Cessière Montbavin (Aisne), 
- Projet de réserve naturelle du delta de la Drance (Haute-Savoie), 
- Projet de réserve naturelle de l’étang du Cousseau (Gironde), 
- Projets de chartes de parcs naturels régionaux. 
 
Séance du 22 avril 1975 
- Projet de réserves naturelles : Rocher de la Jacquette (Puy-de-Dôme), Roc de Chère (Haute-
Savoie), Sixt (Haute-Savoie), 
- La politique à court et moyen termes du ministère de la qualité de la vie en matière de protection de 
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la nature. 
 
Séance du 4 juin 1975 
- Projet de réserves naturelles de : Sixt (Haute-Savoie), la baie d’Yves (Charente-Maritime), le Fier 
d’Ars-en-Ré (Charente-Maritime), les gorges de Kakouetta (Pyrénées-Atlantiques), l’étang du 
Cousseau (Landes), 
- Projet de chartes de parcs naturels régionaux : de Normandie-Maine, du Queyras, des Vosges du 
Nord. 
 
Séance du 21 octobre 1975 
- Projet de réserve nationale en Haute-Savoie, menés en commun avec la DDA et la préfecture, 
- Projet de réserve naturelle du Rocher de la Jacquette (Puy-de-Dôme), 
- Projet de réserve naturelle : Marais de Guérande (Loire-Atlantique), Cap d’Antifère (Seine-Maritime), 
Grotte d’Hautecourt (Ain), Marais de St Ladre (Somme), Tourbière de Pinet (Aude et Ariège), 
- Exposé sur le Camp de Cora (Yonne). 
 
Séance du 17 décembre 1975 
- Principe d’officialisation de la réserve libre des Sept-Iles (Côtes-du-Nord) en réserve naturelle, 
- Avant projet de création du parc national des Iles d’Hyères (Var), 
- Projet de réserve naturelle de la forêt domaniale de Cerisy (Manche et Calvados), 
- Projet de réserve naturelle de l’étang du Cousseau (Gironde). 
 
Séance du 24 février 1976 
- Projets de réserves naturelles : Guyane, étang du Lindre (Moselle), complexe lagunaire de Bages-
Sigean (Aude), domaine de Chérine (Indre), domaine de Beauguillot (Manche), marais de Sacy-le-
Grand (Oise), 
- Avis sur les suggestions présentées par la société réunionnaise pour l’étude et la protection de la 
nature dans le but de protéger les fonds marins de l’île de la réunion, 
- Avis sur le projet d’étude de réserve naturelle du lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique). 
 
Séance du 22 avril 1976 
- Projet de réserves naturelles dans la région parisienne, 
- Communication sur les suggestions présentées par la société réunionnaise pour l’étude et la 
protection de la nature dans le but de protéger les fonds marins de l’île de la réunion, 
Haute-Savoie - Note de présentation du projet de réserve naturelle de Sixt (Haute-Savoie). 
 
Séance du 23 juin 1976 
- Projets de réserves naturelles : Baie du mont Saint-Michel, Golf du Morbihan, Baie d’Audierne, Baie 
de l’Aiguillon, 
- Examen du projet de décret modifiant la composition et les attributions du CNPN. 
 
Séance du 17 novembre 1976 
- Examen des décrets d’application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, 
- Examen du projet de liaison navigable Saône Rhin, 
- Projets de réserves naturelles : Etang de Saint Ladre (Somme), delta de la Dranse (Haute-Savoie). 
 
Séance du 21 décembre 1976 
- Projets de réserves naturelles : Vallée de Névache (Hautes-Alpes), Cervières (Haute Alpes), 
Tourbière de Frasne, Vallée du Grand Pierre et de Vitain (Loir-et-Cher), confluent Dore Allier (Puy-de-
Dôme) 
- Information sur l’avant projet de création du parc national de Mercantour, 
- Note sur le projet de réserve naturelle du Roc de Chère (Haute-Savoie), du Rocher de Jacquette 
(Puy-de-Dôme), sur les conséquences écologiques de la liaison Saône Rhin, Réserve naturelle de 
l’étang de Saint Ladre (Somme), Réserve naturelle du delta de la dranse (Haute-Savoie).   
 
Séance du 2 juin 1977 
- Projet de réserve naturelle de l’Archipel des Cerbicales (Corse), 
- Projet de réserve naturelle de la vallée de l’Ourcq (Ile-de-France), 
- Projet de réserve naturelle de la Bassée (Ile-de-France), 
- Désignation des représentants du conseil national de la protection de la nature aux conseils 
d’administration des parcs nationaux de la Vanoise et de Port-Cros. 
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Séance du 3 janvier 1978 
- Installation du conseil, 
- Désignation des membres du comité permanent, 
- Examen du projet de création de la réserve naturelle de la grotte d’Hautecourt (Ain) 
- Communication sur l’état d’avancement des projets de création des parcs nationaux du Mercantour, 
des îles d’Hyères, de l’Ariège, de la Guadeloupe et des îles Chaussey. 
 
Séance du 24 janvier 1978 
- Installation du comité permanent, élection du président, vice-président et secrétaire général, 
- Fonctionnement du comité permanent, 
- Examen des listes d’espèces de mammifères dont l’importation ou l’exportation sont soumises à 
autorisation, 
- Examen des projets de parcs nationaux des îles Hyères et du Mercantour. 
 
Séance du 23 février 1978 
- Examen de projets de réserves naturelles : massif de Belledonne (Isère), Haut plateaux du Vercors 
(Drôme et Isère), 
- Informations du comité sur les conditions et les modalités d’application de l’article 2 de la loi relative 
à la protection de la nature. 
 
Séance du 22 mars 1978 
- Examen des projets de listes d’espèces protégées au titre de la loi sur la protection de la nature : 
mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, 
- Examen de projet de réserve naturelle en Haute-Savoie, 
- Examen des projets d’arrêtés relatifs aux conditions de fonctionnement et aux caractéristiques des 
établissements présentant au public des animaux. 
 
Séance du 27 avril 1978 
- Examen du projet de réserves naturelles : marais de Lavour (Ain), basses vallées angevines (Maine 
et Loire), courant d’Huchet (Landes), presqu’île de Rouen (Hérault), 
- Examen du projet de liste d’espèces d’insectes et de mollusques protégés par la loi de protection de 
la nature. 
 
Séance du 24 mai 1978 
- Examen du projet de liste d’espèces de reptiles et de batraciens dont l’importation et l’exportation 
sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé de la protection de la nature, 
- Examen du projet de liste d’espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, insectes et 
mollusques protégés par la loi sur la protection de la nature, 
- Examen des projets d’arrêtés fixant la liste des escargots et champignons dont le ramassage et la 
cession à titre gratuit ou onéreux  peuvent être autorisés ou interdits au titre de la loi sur la protection 
de la nature, 
- Examen des projets d’arrêtés relatifs aux conditions de fonctionnement et aux caractéristiques des 
établissements présentant des animaux au public. 
- Examen du dossier de protection écologique du Haut Rhône affecté par l’aménagement 
hydroélectrique. 
 
Séance du 21 juin 1978 
- Projets de Réserves naturelles Baie de Chingoundy (Pyrénées-Atlantiques), massifs du Carlit, du 
Madres, du Coronat, de la Carença et de ses vallées  adjacentes (Pyrénées-Orientales), les Chaumes 
du Pinail (Vienne), Bois du Parc (Yonne), Haut Plateaux du Vercors, 
- Protection de la Faune et de la Flore. 
 
Séance du 27 octobre 1978 
- Examen du projet de listes d’espèces végétales justifiant des mesures de protection au titre de la loi 
sur la protection de la nature, 
- Examen de projet de réserves naturelles des Contamines Montjoie, marais de la Harelle à 
Heurteauville (Seine-Maritime), Petite Camargue (Haut-Rhin), Frange Rhénane (Haut et Bas-Rhin), le 
Girard (Jura), 
- Examen de projet de réseau de réserves naturelles de la côte Languedoc-Roussillon. 
 
Séance du 19 décembre 1978 
- Examen du projet de Réserves naturelles : sources des Dauges (Haute Vienne), marais de Bruges 
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(Gironde), Saint-Philippe Marelongue (Réunion), Val de Munster (Haut-Rhin), étang des Landes 
(Creuse), 
- Examen de la liste des espèces protégées au titre de la loi de la protection de la nature en Guyane 
française. 
 
Séance du 12 janvier 1979 
- Discussion générale sur les réserves naturelles, 
- Procédures des études d’impact, 
- Avis sur une demande de réintroduction du vautour fauve sur le causse Méjean par le parc national 
des Cévennes, 
- Représentation des associations de consommateurs et de la protection de la nature à la commission 
d’évaluation de l’écotoxicité des substances chimiques nommées auprès du ministre chargé de 
l’environnement. 
 
Séance du 20 février 1979 
- Suite de la discussion générale sur la politique des Réserves naturelles, 
- Examen de projets de Réserves naturelles : Lac de Remoray (Franche-Comté), Corniche de 
Chassagne (Doubs), Courant d’Huchet (Landes), 
- Avis sur l’importation et l’utilisation à des fins commerciales d’un insecte de la famille des 
ténébrionidés, 
- Avis sur une demande d’importation de guépard par le parc zoologique de Mulhouse. 
 
Séance du 4 avril 1979 
- Avis sur la nécessité de créer des Réserves naturelles sur le Haut Rhône, 
- Examen des projets du marais de Chautagne et de Brégnier Cordon, 
- Communication sur la procédure d’agrément des réserves volontaires agrées, 
- Communication sur le programme de création de Réserves naturelles, 
- Examen de projets de Réserves naturelles :Marais de l’Isle à Saint-Quentin (Aisne), étang de Haute 
Jarrie (Isère), rocher de Turlande (Cantal), Fier d’Ars (Charente-Maritime). 
 
Séance du 23 avril 1979 
- Modification de la composition du CNPN, 
- Examen d’un décret de la loi pour la protection de la nature sur la recherche pour la prise de vue ou 
de son d’animaux non domestiques, notamment par l’approche, l’affût ou la poursuite, 
- Mise en place des correspondants départementaux du CNPN, 
- Suite donnée aux vœux exprimés par le CNPN, 
- Examen de projet de Réserve naturelle de la vallée de Cisse, 
- Examen de la liste des mammifères, reptiles et oiseaux protégés en Guyane, 
- Communication sur l’état d’avancement de l’inventaire des tourbières, 
- Bilan de l’application de la loi sur la protection de la nature. 
 
Séance du 16 mai 1979 
- Mise à l’étude d’une chaîne de réserves naturelles sur la Dordogne et examen du cas particulier de 
Coux Siorac, 
- Désignation des rapporteurs pour les projets de Réserves naturelles soumis à l’approbation du 
CNPN, 
- Désignation des membres du comité permanent pour une mission d’étude de projets de Réserves 
naturelles sur la côte du Languedoc-Roussillon. 
 
Séance du 19 juin 1979 
- Examen des dispositions à prendre à la suite de la publication des arrêtés donnant la liste des 
espèces protégées, 
- Principes et modalités de la gestion des populations d’espèces protégées, 
- Communication du secrétariat faune flore du muséum d’histoire naturelle. 
 
Séance du 25 juin 1979 
- Avis sur une expérimentation de réintroduction du macrocystis en Méditerranée, 
- Indication sur la directive du conseil de la CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 
de leurs habitats, 
- Communication sur les conservatoires de gènes, 
- Rapport sur la mission effectuée sur les gravières de la Dordogne, 
- Application de la législation sur les parcs zoologiques, 
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- Demande d’autorisation de détention d’animaux par le parc de vision de Courzieu, 
- Demande d’autorisation d’importation de gorilles présentée par le parc zoologique de Saint-Martin-
de-la-Plaine (Loire), 
- Examen de projet de réserve naturelle des marais de la Vanne, 
- Examen de projets de réserves naturelles de la SEPNB. 
 
Séance du 26 juin 1979 
- Communication sur les réserves de biosphères, 
- Examen de projets de réserves naturelles en Val de Loire, du domaine de Beauguillot (Manche), des 
Gorges de l’Ardèche (Ardèche et Gard), du Bois du parc (Yonne). 
Séance du 25 septembre 1979 
- Examen de projets de Réserves naturelles sur la côte du Languedoc-Roussillon, 
- Demande d’autorisation d’importation de gorilles. 
 
Séance du 16 octobre 1979 
- Communication sur les terres australes et antarctique française, 
- Examens de projets de Réserves naturelles : du Sabot de Frotey (Haute-Saône), de Saucats et de 
Labrède (Gironde), de Jurques (Calvados), au Mont d’Eraines (Calvados), 
- Communication sur le projet de réserve géologique de la région de Digne, 
- Liste d’espèces protégées de reptiles et amphibiens, de vipères aspic, de grenouilles vertes, 
problème de la taxidermie, 
- Application de la convention de Washington, 
- Budget du parc national des Ecrins, 
- Réserve naturelle de Fournelet. 
 
Séance du 29 octobre 1979 
- Examen de projets de Réserves naturelles : des îles cerbicale, du lac Remoray, 
- Examen du projet d’arrêté modifiant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur le territoire 
national, 
- Examen des problèmes posés par la taxidermie, 
- Désignation des représentants du CNPN au conseil d’administration du parc national de la Vanoise. 
 
Séance du 22 novembre 1979 
- Réserve naturelle du Pinail (vienne), 
- Réserve naturelle de Lilleau des Niges (Charente-Maritime) 
- Demande d’autorisation de capture d’espèces protégées. 
1974-1979 
 
20070642/2 
Comité permanent 1980 
Séance du 17 janvier 1980 
- Projet de réserve naturelle de la vallée de Chaudefour Fontaine Salée, 
- Projet de réserve naturelle de Ripaille, 
- Communication sur la constitution d’un groupe de coordination des travaux scientifiques dans les 
parcs nationaux. 
 
Séance du 14 février 1980 
- Projet de parc national de l’Ariège, 
- Demande d’autorisation d’importation de deux gibbons présentée par le parc zoologique de Saint-
Pie (Pyrénées-Atlantiques). 
 
Séance du 11 mars 1980 
- Réserves naturelles : lac d’Artix (Pyrénées-Atlantiques), forêt usagère de la Teste de Buch (Landes), 
Frayère d’Aloses sur la Garonne (Lot-et-Garonne), Cirque des Evettes, Bonneval (Savoie), 
- Faune sauvage : importation d’espèce inscrite dans la convention de Washington, capture d’espèces 
protégées, mesures à prévoir pour les sangliers et strychnine. 
 
Séance du 21 mai 1980 
- Faune sauvage : capture d’espèces protégées, projet d’arrêté réglementant la chasse au vol, 
introduction du Lynx dans les Vosges, 
- Pêche : mesures juridiques destinées à protéger les milieux aquatiques et à maintenir leur équilibre 
biologique, développement prévisible des microcentrales, impact sur les cours d’eau, principalement 
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en zone de montagne, 
- Parcs nationaux : parc de Port-Cros, désignation de trois personnalités pour siéger au conseil 
d’administration, parc des Ecrins, modification des limites, désignation d’un rapporteur, parc des 
Cévennes, modification de certaines dispositions concernant la réglementation de la chasse, 
- Réserves naturelles : communications concernant les réserves volontaires et la source des Dauges 
(haute Vienne), projet de réserves sur le marais de Moeze-Brouage (Charente-Maritime) et Brotteaux 
(Ain). 
 
Séance du 26 mars 1980 
- Projet de réserve géologique des Alpes-de-Haute-Provence, 
- Projet de parc national en Ariège, 
- Capture et importation d’espèces protégées, 
- Projet de réintroduction de lynx dans le Vercors. 
 
Séance du 2 avril 1980 
- Projet de création d’un parc national dans l’Ariège et départements limitrophes. 
 
Séance du 18 juin 1980 
- Réserves naturelles : marais de St Gond (Marne), ile de Groix (Morbihan), Hable d’Ault (Somme), 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 
- Communication sur le parc national des Ecrins, 
- Pêche et hydrobiologie : protection de l’esturgeon, protection des écrevisses autochtones. 
 
Séance du 9 juillet 1980 
- Examen de texte d’application de la convention de Washington sur le commerce international 
d’espèce de faune et de flore menacée d’extinction, 
- Question relative à la convention dite de « Bonn » sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage, à la convention dite de « Berne » sur la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ainsi qu’à la directive européenne concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, 
- Demande de capture d’espèces protégées, 
- Projet de délégation de compétences du CNPN à des experts agrées en matière d’autorisation de 
capture à des fins scientifiques d’espèces protégées, 
- Projet d’arrêté soumettant à autorisation l’introduction des animaux non domestiques et des 
végétaux non cultivés, 
- Réserves naturelles : îles de Platinière (Isère) 
- Réserve biologique du Cap Romain à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) 
- Pêche et hydrobiologie : arrêté déterminant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Séance du 17 septembre 1980 
- Réserves naturelles : Mor Braz à Belle Ile en Mer (Morbihan), pointe d’Arçay (Vendée), vallée de la 
Monne (Puy-de-Dôme), étang du Grand Vivier (Val-d’Oise), 
- Faune sauvage : projet de réintroduction du bouquetin dans l’Oisans, projet d’arrêté sur la 
réglementation de l’introduction d’ongulés en Corse, 
- Communication sur la chasse au vol. 
 
Séance du 19 novembre 1980 
- Réserves naturelles : Bois le Roi (Seine-et-Marne), Chaîne des Puys (Puy-de-Dôme), Cirque de St 
Paul des Fonts (Aveyron), Gorges de la Souloise (Isère), Ile Dumet à Piriac sur Mer (Loire-Atlantique), 
- Faune sauvage : importation d’espèces, communication sur les autorisations de captures d’espèces 
protégées, communication sur un décret de la protection de la nature concernant la protection 
animale, réglementation de la chasse en vol, 
- Pêche et hydrobiologie : protection de l’esturgeon et de l’écrevisse autochtone. 
 
- Réunion CNPN 1980 
 
Séance du 17 janvier 1980 
- Projet de Réserves naturelles : de la Truchière, de Grand Lieu, 
- Questions relatives à la faune et la flore. 
 
Séance du 2 avril 1980 
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- Projet de création d’un parc national dans l’Ariège. 
 
Séance du 9 juillet 1980 
- Parc national de Port Cros, désignation de trois personnalités pour siéger au conseil 
d’administration, 
- Réserve naturelle du Courant d’Huchet (Landes), 
- Communication générale sur les actions de protection de la nature, 
- Réserve naturelle Passy (Haute-Savoie), 
- Réserve naturelle Bruges (Gironde). 
 
Séance du 18 septembre 1980 
- Réintroduction du lynx dans les Vosges et dans le Vercors, 
- Projets d’arrêtés soumettant à autorisation l’importation et l’exportation de spécimens des espèces 
animales non domestiques ou des espèces végétales non cultivées, 
- Communication sur la chasse au vol, 
- Modification des limites du parc national des Ecrins (Hautes-Alpes) 
- Réserves naturelles : Sabot de Frotey (Haute-Saône), Saint Philippe Mare Longue (Ile de la 
réunion), 
- Aménagement de l’espace rural, 
- Convention de Berne, 
- Directive de Bruxelles, 
- Budget des réserves, 
- Documentation des membres du CNPN. 
 
Séance du 20 novembre 1980 
- Protection de l’esturgeon, 
- Protection de l’écrevisse autochtone, 
- Arrêté réglementant la chasse au vol, 
- Communication de la délégation à la qualité de la vie sur le groupe de travail « gestion des espaces 
naturels », 
- Communication sur un décret du ministre de l’agriculture concernant la protection animale. 
 
Comité permanent 1981 
Séance 21 janvier 1981 
- Communication sur le projet de réintroduction du vautour fauve dans les Cévennes, 
- Communication sur les problèmes posés par les mesures de protection des espèces de faune et de 
flore 
- Réserves naturelles : Tourbière de Chabannes (Corrèze), Lavezzy (Corse-du-Sud), Seltz 
Munchausen (Bas-Rhin), dune de Maquenterre (Somme), la Teste de Buch, 
- Modification du décret portant sur la création du parc des Cévennes, 
- Poissons migrateurs amphibiotiques. 
 
Séance du 22 janvier 1981 
- Modification du décret de création du parc national des Cévennes, réglementation de la chasse, 
- Communication du directeur de la protection de la nature sur la politique des réserves naturelles. 
 
Séance du 18 février 1981 
- Politique en matière de réserves naturelles. 
 
Séance du 2 avril 1981 
- Examen des projets d’arrêtés fixant la liste des mammifères et des oiseaux protégés, 
- Désignation des personnalités devant siéger au conseil d’administration des parcs nationaux des 
Ecrins, des Pyrénées-Occidentales, des Cévennes. 
 
Séance du 20 mai 1981 
- Réserve naturelle de l’étang de Galetas, 
- Autorisations de captures, 
- Condition de ramassage et de cession des espèces du genre airelle, 
- Caractéristiques des installations abritant des cétacés vivants, 
- Liste des espèces protégées. 
 
Séance du 17 juin 1981 
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- Réserve naturelle du petit étang de Biscarosse (Landes), 
- Désignation de deux représentants du CNPN au comité scientifique de la réserve nationale de 
Camargue, 
- Protection des tortues marines, 
- Projet d’arrêté sur la « chasse photographique des espèces protégées. 
 
Séance du 8 juillet 1981 
- Désignation de deux représentants du CNPN au comité scientifique de la réserve nationale de 
Camargue, 
- Réserves naturelles : Saucats et Labrède (Gironde), marais d’Isle à Saint-Quentin (Aisne), Le Girard 
(Jura), Vacheresse (Haute-Savoie), 
- Etude des adaptations minimum de la réglementation à prévoir dans la liste des espèces protégées, 
- Liste d’espèce gibier. 
 
Séance du 16 septembre 1981 
- Coordination de la recherche dans les parcs nationaux, 
- Action de la protection de la nature entreprise entre la baie d’Authie et la baie de Somme, 
- Interdiction de ramassage et cession à titre gratuit ou onéreux de certaines catégories de 
gastéropodes, 
- Exposition d’animaux à but éducatif, 
- Réserves naturelles : Prés Salés d’Ares et Lege, Cap Ferret (Gironde), marais de Lesches (Seine-et-
Marne), 
- Pêche à l’alose. 
 
Séance du 8 octobre 1981 
- Réserves naturelles : Corniches de Chassagne, ravin de Cléron, cascade de Valbois (Doubs), 
archipel des Lavezzi (Corse-du-Sud), petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin), 
- Protection des poissons migrateurs et des tortues marines, 
- Taxidermie, 
- Ours dans le Luchonnais Sylvilagus, 
- Castors, 
- Routes forestières. 
 
Séance du 6 novembre 1981 
- Accueil du parc régional du Vercors, 
- Introduction par la Direction de la protection de la nature (DPN), 
- Présentation de l’expérience réserve naturelle en Haute-Savoie par la DDA de Haute-Savoie, 
- Discussion sur la politique de réserve naturelle. 
 
Séance du 16 décembre 1981 
- Parc national de Guadeloupe, 
- Réserve naturelle frayère d’alose (Lot-et-Garonne), 
- Problèmes occasionnés par les castors, 
- Projet d’arrêté relatif aux élevages de sanglier, 
- Macrocystis et algues diverses, 
- Projet de décret relatif aux élevages de gibiers. 
 
-  
Séance du 17 décembre 1981 
- Problèmes occasionnés par les castors, 
- Projet d’arrêté relatif aux élevages de sanglier, 
- Réserve naturelle de Vacheresse (Haute-Savoie), réserve naturelle de frayère d’alose (Lot-et-
Garonne), parc national de Guadeloupe, 
- Question des sites prioritaires. 
 
Comité permanent 1982 
Séance du 30 avril 1982 
- Installation du CNPN constitué pour les années 1982 à 1985, 
- Désignation des membres du comité permanent, 
- Chasse à la tourterelle, 
- Coordination de la recherche dans les parcs et réserves, 
- Actions prioritaires. 
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Séance du 9 juin 1982 
- Approbation de procès verbaux, 
- Discussion générale sur le fonctionnement du comité permanent, 
- Décrets sur la composition des conseils d’administration des parcs nationaux, 
- Communication de la DPN sur la liste des végétaux protégés, 
- Projet de protection de la cigogne en Normandie, 
- Réintroduction du castor en Lorraine et en Isère, 
- Modalité de destruction de la mouette rieuse et du goéland argenté, 
- Réserve naturelle du lac de Bellefontaine et des mortes (Jura Doubs), 
- Réserve naturelle stratotype de l’Hettengien (Moselle), 
- Décret concernant l’élevage du gibier. 
 
Séance du 16 juin 1982 
- Réserve naturelle minéralogique de l’île de Groix (Morbihan), de Bruges (Gironde), d’Arège Lège 
(Gironde), 
- Décret relatif aux élevages de gibiers. 
 
Séance du 15 septembre 1982 
- Projet d’arrêté relatif aux élevages de gibier, 
- Liste des mammifères protégés (mustélidés), 
- Modification  de la liste des escargots dont le ramassage et la cession peuvent être interdits ou 
autorisés, 
- Réintroduction du castor dans l’Isère, 
- Réserve naturelle étang de la Mazière (Lot-et-Garonne), 
- Protection et mise en valeur de la nature dans les gorges de la Creuse et de la Vézère, 
- Dégradation des cours d’eau du Limousin, 
- Barrages EDF, 
- Etude préliminaire des conséquences écologiques de l’introduction du saumon coho dans les eaux 
françaises, par le Centre national pour l’exploitation des océans (CNEXO). 
 
Séance du 6 octobre 1982 
- Situation budgétaire, 
- Mas des Aulnes, 
- Terres australes et Antarctique Française (TAAF), 
- Ours dans les Pyrénées, 
- Application de la loi sur l’élevage de gibier, 
- Projets de Réserves naturelles : îles Dumet (Loire-Atlantique), 
- Décret relatif à la composition des conseils d’administration des parcs nationaux, 
- Modification de la liste des mammifères protégés (mustélidés). 
 
Séance du 20 octobre 1982 
- Question sur les producteurs de Lupin, les tortues Luth, la chasse au col d’Orgambideska, 
- Réserves naturelles : étang du Hable d’Ault (Somme), marais de Romelaëre (Pas-de-Calais), 
- Inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), 
- Politique à suivre en matière d’arboretum. 
 
Séance du 17 novembre 1982 
- Etablissement de cartes pour autorisation de capture à des fins scientifiques, 
- Introduction d’espèces exotiques à des fins scientifiques, 
- Réserve naturelle de la Vallée de l’Iton (Eure), 
- Classement en réserve naturelle des sites géologiques du département de l’Essonne. 
 
Séance du 8 décembre 1982 
- Modification de la liste des mammifères protégés, communication de la DPN, 
- Projets de réserves naturelles. 
 
Séance du 15 décembre 1982 
- Demande présentée par la France à la conférence des parties de la Convention de Washington, 
concernant les tortues marines produites par la ferme CORAIL (La Réunion), 
- Ouverture d’une tannerie de peau de crocodile, 
- Autorisation de capture d’espèces protégées : guillemots de troil, petits pingouins, macareux moines, 
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- Autorisation de destruction de goélands argentés sur les marais salants (Loire-Atlantique), 
- Protection de l’ours. 
Comité permanent 1981 
Séance du 19 janvier 1983 : 
- Introduction de chevreuils en Corse,  
- Introduction du sylvilagus en France, 
- Réserve naturelle des Ramières (Drôme), 
- Réserve naturelle géologique Grotte du TM 71 (Aude), 
- Réserve naturelle géologique du Lubéron (Alpes-de-Haute-Provence). 
 
Séance du 16 février 1983 : 
- Modification de l’art. 2 de l’arrêté du 17 avril 1981, fixant les listes des mammifères protégés sur le 
territoire national, 
- Avenir des parcs nationaux et régionaux, 
- Détention de spécimens nouveaux d’orques épaulards par le Marineland d’Antibes, 
- Importation de lièvres, 
- Commission d’évaluation de l’écotoxicité des substances chimiques. 
 
Séance du 16 mars 1983 :  
- Renouvellement des personnalités siégeant dans les conseils d’administration des parcs nationaux 
de la Vanoise, du Mercantour, de Port-Cros, 
- Commercialisation des Osmondes, 
- Préparation de la réunion des parties à la Convention de Washington (Gaborone Botswana), 
- Problèmes posés par les travaux sur l’étang du Cousseau, 
- Zones humides, préparation réunion commune CNPN - Conseil national de la chasse et de la faune 
sauvage  (CNCFS) du 24 mars 1983. 
 
Séance du 24 mars 1983 :  
- Etudes des mesures de protection des zones humides 
 
Séance du 20 avril 1983 :  
- Terres australes et antarctiques françaises, élevages de sangliers, tir au pigeon vivant, 
- Commercialisation des grenouilles rousses et des grenouilles vertes, 
- Introduction du bouquetin en Isère, 
- Réserve naturelle géologique du Lubéron (Vaucluse - Alpes-de-Haute-Provence), 
- Priorités des réserves naturelles, 
- Demandes d’autorisation de prélèvement de rapaces, 
- Chasse à la tourterelle. 
 
Séance du 3 mai 1983 :  
- Protection de l’ours 
- Arrêté relatif à la commercialisation du gibier congelé d’importation 
- Renouvellement des personnalités siégeant dans les conseils d’administration des parcs nationaux 
de la Vanoise, du Mercantour, de Port-Cros, 
- Réserve géologique des Alpes-de-Haute-Provence, Digne,  
- Réserves biologiques domaniales 
- Réserve naturelle du Creux de Miège (Hérault), 
- Réserve naturelle de l’embouchure du Tech-Mas Larrieu 
- Réserves naturelles Py et Mantet (Pyrénées-Orientales),  
- Réserve naturelle de la forêt de la Massane (Pyrénées-Orientales), 
- Chasse à la tourterelle, Terres Australes et antarctiques, castor canadien, réserves naturelles Midi-
Pyrénées, taxidermie, exposition animaux naturalisés, réforme de la chasse. 
 
Séance du 15 juin 1983 : 
- Travaux relatifs aux comptes du Patrimoine naturel 
- Réserve naturelle de Cessières-Montbavin (Aisne)  
- Problèmes relatifs à la détention et la capture d’oiseaux indigènes 
- Introduction du saumon d’eau douce Salmo Salar dans le lac de Serre-Ponçon 
- Réserve naturelle Ile de la Platière 
- Castors de l’Yonne 
- Parc de vision à Gramat 
- Protection de l’ours Brun 
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- Piste d’aviation en Terre Adélie 
 
Séance du 21 septembre 1983 : 
- Naturalisation, transport et exposition d’oiseaux protégés naturalisés, à des fins éducatives, 
- Projet d’arrêté autorisant l’utilisation de certains mustélidés à des fins personnelles, 
- Problèmes relatifs à des dégâts occasionnés par des cygnes, 
- Problèmes de visons d’élevage échappés dans le département du Morbihan, 
- Protection de l’ours, 
- Arrêté autorisant le désairage de rapaces pour la chasse au vol, 
- Etat des études sur l’introduction du sylvilagus, 
- Conflits de réglementation, 
- Réserve naturelle de Moëze-Brouage (Charente-Maritime), 
- Réserve naturelle de Carlaveyron (Haute-Savoie), 
- Réserve naturelle Grand Pierre et Vitain (Loir-et-Cher), 
 
Séance du 22 septembre 1983 : 
- Projet d’arrêté autorisant l’utilisation de certains mustélidés à des fins personnelles, 
- Réserve naturelle Grand Pierre et Vitain (Loir-et-Cher), 
- Réserve naturelle Ile de la Platière (Isère, Ardèche, Loire), 
- Réserve naturelle Hauts Plateaux du Vercors (Isère et Drôme). 
 
Séance du 16 novembre 1983 : 
- Etude relative à l’impact de la pêche aux lignes sur la réserve de la Frayère d’Alose (Lot-et-
Garonne), 
- Propositions pour l’extension de la réserve naturelle de la Dune Marchand (Nord). 
 
Séance du 17 novembre 1983 : 
- Arrêté autorisant le désairage de rapaces pour la chasse au vol,  
- Réserve naturelle Falaise du Cap Romain (Calvados). 
 
Séance du 21 décembre 1983 : 
- Castors canadiens, 
- Arrêtés concernant le transfert aux commissaires de la République des pouvoirs d’autoriser les 
élevages de sangliers et la commercialisation du gibier congelé d’importation, 
- Projet de barrages EDF sur la Creuse et impact du développement des microcentrales hydrauliques, 
- Projet de loi relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, 
- Projet de réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Séance du 18 janvier 1984 : 
- Projet d’une taxe d’importation et de marquage sur les espèces menacées de poissons migrateurs, 
- Impact des microcentrales électriques, 
- Marais de l’Ouest, 
- Destruction de  lynx. 
- Annexes : La recherche : un préalable à la mise en valeur des marais. 
 
Séance du 15 février 1984 : 
- Liste des oiseaux protégés sur tout le territoire national y compris les terres australes et antarctiques 
françaises, 
- Commercialisation des grenouilles, 
- Projets de réserves naturelles dans le parc des Volcans d’Auvergne. 
 
Séance du 21 mars 1984 : 
- Réserve naturelle Carrière du Four à Chaux de Pontlevoy (Loir-et-Cher), 
- Réserve naturelle de Vrines, stratotype du Taorcien (Deux-Sèvres), 
- Réserve naturelle Zone d’emprunt n°4 Donchéry (Ardennes), 
- Dragage dans le lit mineur des cours d’eau, 
- Problèmes juridiques posés par les introductions d’espèces exotiques dans le milieu naturel, 
- Projet d’une piste d’aviation en Terre Adélie, 
- Recherches en cours sur le Sylvilagus floridanus, 
- Protection de l’ours. 
 
Séance du 18 avril 1984 : 
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- Réserve naturelle de la Mazière (Lot-et-Garonne), 
- Réserve naturelle de Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), 
- Réserve naturelle du Banc d’Arguin (Gironde), 
- Projet d’une taxe d’importation et de marquage sur les espèces menacées de poissons migrateurs,  
- Le problème des microcentrales en France 
- Précisions sur le problème de l’ours – route d’Etsaut 
- Vœu « chasse à la tourterelle » 
 
Séance du 16 mai 1984 :  
- Piste d’aviation en Terre Adélie, 
- Capture de castors, 
- Réserve naturelle Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin), 
- Réserve naturelle de la Massane (Pyrénées-Orientales), 
- Projet de loi relatif au développement et à la protection de la montagne, 
- Parc national de la Vanoise. 
 
Séance du 20 juin 1984 :  
- Capture et commercialisation des grenouilles rousses et vertes, 
- Politique de protection de la nature en Alsace, 
- Réserves volontaires à Herbsheim et Sessemhein, 
- Renouvellement du conseil d’administration du parc national des Ecrins. 
 
Séance du 19 septembre 1984 :  
- Protection sur les étangs de Saint Viatre, 
- Réserve naturelle du Bassin de la Voire – Aude – Haute-Marne, 
- Protection pour les îles de la Loire, commune de Montlouis (Indre et Loire) 
- Demande capture de castors à Niévroz (Ain) en raison des dégâts, et demande d’introduction sur le 
site de l’Etournel sur le Rhône, 
- Demande d’avis sur l’opportunité de classement dans la liste des espèces protégées de Sabellaria 
alvéolata. 
 
Séance du 17 octobre 1984 : 
- Projet d’arrêté interministériel (environnement agriculture) plaçant un certain nombre d’espèces dont 
les écotypes sont menacés. 
- Travaux dans la réserve naturelle de la Grande Sassière (Savoie) 
- Travaux dans la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin), 
- Protection sur les étangs de Saint Viatre (Sologne) 
- Projet de réserve naturelle de Chérine 
 
Séance du 18 octobre 1984 :  
- Travaux dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière (Savoie) 
- Réserve naturelle Hettange-Grande (Moselle) 
- Projet d’assainissement de Saint Louis la Chaussée Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin), 
- Réserve naturelle du Domaine de la Chérine, Saint Michel en Brenne (Indre) 
 
Séance du 21 novembre 1984 :  
 
- Programme de recherche en écologie appliquée, 
- Commercialisation de grenouilles rousses, projet d’arrêté modifiant la liste des amphibiens protégés, 
- Projet de loi relative au littoral, 
- Projet de réserves naturelles des Iles Finochiarola (Haute-Corse). 
 
Séance du 19 décembre 1984 :  
- Communication sur les différents types de procédure de protection au niveau international 
- Communication sur les tortues marines, 
- Réserve naturelle de Mareuil Caubert (Somme), 
- Fonctionnement général et organisation de travail du comité permanent et du CNPN, 
- Projet de décrets relatifs aux établissements mobiles visés à l’article 6 de la loi sur la protection de la 
nature, 
- Réserve naturelle du Grand Cul de Sac Marin (Guadeloupe). 
 
Séance du 17 janvier 1985 :  
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- Communication sur les différents types de procédure de protection au niveau international, 
- Application de la directive sur la conservation des oiseaux, arrêté modifiant la liste des espèces 
chassables, 
- Désignation de personnalités devant siéger au conseil d’administration des Pyrénées-Occidentales. 
 
Séance du 13 février 1985 :  
- Modification de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire national 
européen, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces végétales protégées en Corse, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces animales et végétales protégées à la Réunion, 
- Projet de modification de la composition des conseils d’administration des parcs nationaux. 
 
Séance du 14 février 1985 :  
- Liste d’espèces chassables à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire 
national européen, 
- Arrêté modificatif de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ; 
projet d’arrêté modifiant la liste des mammifères protégés,  
- Arrêté relatif à la production de la grenouille rousse 
- Projet de décrets et d’arrêté relatifs aux établissements mobiles, 
- Projet d’arrêté interministériel (environnement agriculture) plaçant un certain nombre d’espèces dont 
les biotopes sont menacés. 
 
Séance du 21 mars 1985 :  
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces animales protégées en Guadeloupe et Martinique, 
- Communication sur l’application de la convention de Washington en France, propositions faites à la 
conférence des parties, 
- Projet de réserves naturelles dans le massif vosgien Tanet et Gazon du Faing, Lac de Retournemer, 
massif du Ventron,  
- Demande de permis de construire dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche,  
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Beauguillot (Manche), 
- Politique générale de protection en Ile-de-France. 
 
Séance du 29 mai 1985 :  
- Politique de protection dans le Nord Pas-de-Calais avec projet de réserves naturelles : Baie de 
Canche, Platier d’Oye, 
- Projet de travaux dans la Réserve naturelle de la Frayère d’Alose, 
- Texte d’application de la loi pêche, 
- Communication service de la pêche. 
 
Séance du 19 juin 1985 :  
- Projet de réserve naturelle du plan de Tueda (Savoie), 
- Avant projet de réserve naturelle du Roc d’Enfer (Haute-Savoie), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Tigne, réhabilitation du vallon de la Sache (Savoie), 
-Projet de travaux dans la réserve naturelle de Mas Larrieu (Pyrénées-Orientales), 
- Communication sur l’Inventaire ZNIEFF  Ile-de-France, 
- Projet de décret modifiant les conseils d’administration des parcs nationaux et désignation de 
personnalités pour les conseils d’administrations des parcs nationaux des Ecrins, des Cévennes et 
Pyrénées-Occidentales. 
- Projet de réserve naturelle de Nohedes-Conat (Pyrénées-Orientales) 
- Projet de modification de la composition des conseils d’administration des parcs nationaux, 
 
-  
Séance du 20 juin 1985 :  
- Réserve naturelle du Lubéron (Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence), 
- Réserve naturelle des sites fossilifères de l’Essonne, 
- Réserve naturelle de Nohedes-Conat (Pyrénées-Orientales), 
- Réserve naturelle de Jujols (Pyrénées-Orientales), 
- Réserve naturelle de la Ramière (Drome), 
- Travaux dans la réserve naturelle de la Frayère d’Aloses – Protection de la ville d’Agen contre les 
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inondations – modification de la réglementation de la réserve naturelle, 
- Travaux dans la réserve naturelle de Tigne – réhabilitation du vallon de la Sache (Savoie), 
- Travaux dans la réserve naturelle du Mas Larrieu (Pyrénées-Orientales), 
- Textes pris en application de la loi pêche. 
 
Séance du 19 septembre 1985 :  
- Extraction de matériaux et frayère à esturgeons de Meilhan, 
- Projets d’arrêté relatif aux espèces protégées en Guyane, 
- Projet de réintroduction de l’écureuil d’Europe dans la Commune du Vésinet, 
- Phoque moine, 
- Projet d’arrêté relatif à la protection du grand tétras, 
- Demande d’autorisation d’élevage de grenouilles, 
- Réserve naturelle de Mas Larrieu – travaux dans la réserve, 
- Réserve naturelle de Tigne-vallon de la Sache- travaux dans la réserve. 
 
Séance du 17 octobre 1985 :  
- 4 projets de réserves naturelles dans le Bas-Rhin : Ile de Rhinau, Ile de Rohrschollen, Ile de 
Rossmoerder, Forêt de Ernstein, 
- Travaux dans la réserve naturelle de Sixt (Haute-Savoie) – construction d’un refuge, 
- Projet de réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- Décret cadre des réserves naturelles  
- Décret d’application de la loi pêche. 
 
Séance du 20 novembre 1985 :  
- Application de la convention de Washington,  
- Liste des espèces protégées en Guyane et à la Réunion, 
- Projet de réserve naturelle de la tourbière de Machais, 
- Projet de réserve naturelle de l’Ile de Terre de Saint Marcouf (Manche). 
 
-  
Séance du 21 novembre 1985 :  
- décrets d’application de la loi pêche, 
- Arrêté relatif à la protection du grand tétras, 
- Réintroduction de l’écureuil d’Europe dans la Commune du Vésinet, 
- Phoque moine, 
- Projet de listes d’espèces protégées en Guyane et à la Réunion, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Corse, 
- Projet de réserve naturelle de la grotte du TM 71 (Aude), 
- Projet de réserve naturelle des Iles Finochiarola (Haute-Corse), 
- Projet de réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Sixt (Haute-Savoie). 
 
20070642/3 
Séance du 15 janvier 1986 :  
- Naturalisation et transport des prédateurs, 
- Arrêté réglementant la chasse au vol, 
- Création de conseils départementaux de chasse et de faune sauvage, 
- Arrêté relatif à l’union nationale des centres de sauvegarde de faune sauvage, 
- Arrêté fixant la liste des espèces protégées à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
- Arrêté relatif aux dispositions pénales en application de l’art. 5 de la loi sur la protection de la nature, 
- Décret relatif à l’expérimentation animale et à la protection de l’animal d’expérience, 
- Modification des conditions de publication des arrêtés de protection des espèces. 
 
Séance des 5 et 6 février 1986 :  
- Décret relatif aux conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage, 
- Arrêté réglementant la chasse au vol, 
- Arrêté relatif à l’union nationale des centres de sauvegarde de la faune sauvage, 
- Arrêté fixant la liste des espèces protégées à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
- Modification des conditions de publication des arrêtés de protection des espèces, 
- Décret relatif à l’expérimentation animale et à la protection de l’animal d’expérience, 
- Communication sur un décret cadre à l’usage des services instructeurs de réserves naturelles. 
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Séance du 20 février 1986 :  
- Protection écologique de la Garonne, 
- Projet de protection sur le Haut Rhône : Bregnier Cordon 
- Projet de réserve naturelle  des Hauts de Villaroger (Savoie), 
- Cirques des Evettes-Vallon de la Sache. 
 
Séance du 20 mars 1986 :  
- Questions concernant les terres australes et antarctiques françaises, 
- Arrêté fixant la liste des espèces protégées en Guadeloupe et Martinique, 
- Projet de réserve naturelle de la grotte de la Grande Beaume ou du Caroussel, 
- Décret fixant les conditions de délivrance des autorisations exceptionnelles de capture, de transport 
et de vente des poissons en application de l’art. 433 du code rural, 
- Projet de travaux dans la Réserve naturelle des Iles Lavezzi. 
 
Séance des 14 et 15 mai 1986 :  
- Projet de réserve naturelle du Grand Cul de Sac Marin, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle des Iles Lavezzi (Corse), 
- Projet de réserve naturelle du stratotype du Toarcien (Deux-Sèvres), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Chérine, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces protégées en Guadeloupe et Martinique, 
- Intervention ministérielle, 
- Réglementation de l’usage de la chloralose, 
- Réintroduction de faucons crécerelles à Massy (Essonne), 
- Projet d’établissement de production de grenouilles rousses, 
- Projet de Réserve naturelle des marais de Lespau et Roussignan (Haut Médoc). 
 
Séance du 19 juin 1986 : 
- Commercialisation d’espèces végétales protégées, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle des Aiguilles rouges (Haute-Savoie), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Roc de Chère (Haute-Savoie), 
- Travaux dans la réserve naturelle de Mas Larrieu (Pyrénées-Orientales), 
- Projet d’acquisition d’un territoire en vue d’une extension de la réserve naturelle du Cousseau 
(Gironde), 
- Proposition de désignation d’une liste d’experts régionaux pour les dérogations chasse au vol, 
- Désignation de représentants du CNPN à la commission d’évaluation de l’écotoxicité des substances 
chimiques. 
 
Séance du 17 septembre 1986 :  
- Proposition du Comité permanent pour le renouvellement de cinq conseils d’administration de parcs 
nationaux, 
- Arrêtés sur les modalités d’application de la convention de Washington concernant les dispositions 
pénales en application de l’art. 5 de la loi sur la protection de la nature, 
- Flore de Bretagne – liste régionale d’espèces protégées, 
- Déclassement de la réserve naturelle de la Bérade (Isère) 
- Réserve naturelle des Aiguilles rouges, 
- Projet de décret sur l’agrément des piscicultures. 
 
Séance du 15 octobre 1986 : 
- Réserve naturelle de Chérine – demande de travaux, 
- Complément de liste des experts régionaux pour la chasse au vol, 
- Projet de modification des arrêtés fixant la liste des espèces protégées en Guyane, 
- Politique de protection en Bretagne. 
 
Séance des 27, 28, 29 octobre 1986 :  
- Projets de travaux dans la réserve naturelle de Roc de chère (Haute-Savoie), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Chérine (Indre), 
- Liste des espèces végétales protégées en Bretagne, 
- Problème de transplantation d’orchidées dans un village de vacances, 
- Recherche inter espaces protégés. 
 
Séance du 20 novembre 1986 : 
- Utilisation et réglementation de la chloralose, 
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- Liste des espèces végétales protégées en région Centre, 
- Projet de barrage au site du Petit Saut en Guyane, 
- Travaux dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges – liaison Brévent-Flégère, 
- Choix de thèmes de réflexions approfondies abordé à Colmar, 
- Projet de réserve naturelle des Iles Bruzzi et l’Ilot aux Moins, 
- Commission animaux sauvages en captivité. 
 
Séance 18 février 1987 :  
- Rôle éventuel du CNPN vis à vis des travaux et équipements susceptibles de porter atteinte à la 
zone centrale des parcs nationaux, 
- Projet de réserve naturelle de l’étang du Lindre (Moselle), 
- Projet de Réserve naturelle de la tourbière de Venec (Finistère), 
- Réserve naturelle du Néouvielle : reprise de l’arrêté de 1968, 
- Communication sur un projet de protection de Loyette (chute du Haut Rhône), 
- Prélèvement d’une ponte d’aigle de Bonelli, 
- Projet de réintroduction du gypaète barby dans les Alpes françaises, 
- Communication des propositions de la CEE pour les amendements aux annexes de la convention de 
Washington, 
- Projet de réintroduction du bouquetin dans le parc national du Mercantour. 
 
Séance plénière du 19 février 1987 : 
- Projet de réserve naturelle des marais de Lesches (Seine-et-Marne), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle des Aiguilles rouges (Haute-Savoie), 
- Projet de réserve naturelle du Carlaveyron (Haute-Savoie), 
- Projet de Réserve naturelle de Tanet Gazob du Faing (Vosges), 
- Projet de Réserve naturelle de la tourbière de Machais (Vosges), 
- Goélands urbains au Havre, 
- Projet de réintroduction du Gypaète barbu dans les Alpes françaises, 
- Projet de prélèvement d’une ponte d’aigle de Bonelli, 
- Projet de réintroduction du bouquetin dans le parc national du Mercantour. 
 
Séance du 26 mars 1987 :  
- Point sur l’application de la directive n°79-409 du conseil des communautés du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Chérine (Indre), 
- Projet de sentier pédagogique dans la réserve naturelle des marais de Lavours (Savoie), 
- Projet de réserve naturelle la Charité sur Loire et Boisgibault (Nièvre), 
- Réserve naturelle du Lac Luitel. 
 
Séance du 9 avril 1987 :  
- Projet d’arrêté relatif à la protection et à l’importation d’espèces végétales protégées, 
- Projet de codification de la loi de 1976, 
- Projet d’arrêté autorisant le CEMAGREF Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de 
l'environnement, à introduire en pisciculture à des fins scientifiques des poissons de l’espèce 
Acipencer Baeri. 
- Problème relatif à la surpopulation de cygnes tuberculés à Bourges, 
- Demande d’élevage de grenouilles. 
 
Séance plénière des 20-21 mai 1987 :  
- Demande d’élevage de grenouille 
- Projet de Réserve naturelle de Villaroger (Savoie), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Combeynot (Hautes-Alpes), 
- Communication sur l’intérêt de protéger la vallée d’Olhadoko (Pyrénées-Atlantiques). 
- Projet de Réserve naturelle du Plan de Tueda (Savoie), 
- Projet de codification de la loi sur la protection de la nature, 
- Projet d’arrêté autorisant le CEMAGREF Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de 
l'environnement, à introduire en pisciculture à des fins scientifiques des poissons de l’espèce 
Acipencer Baeri, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Chérine (Indre), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle du Lac Luitel, 
- Projet d’arrêté relatif à la production, à l’importation et à la commercialisation d’espèces végétales 
protégées, 
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- Projet de réserve naturelle du Massif du Ventron ( Hautes Vosges), 
- Communication sur les réserves de la biosphère, 
- Communication, projection, discussion sur le programme esturgeon. 
 
Séance du 18 juin 1987 :  
- Projet de réserve naturelle en Baie de Somme – demande d’instance de classement, 
- Codification : point sur les observations – délégation du CNPN au CP, 
- Projet d’arrêté relatif à la production, à l’importation et à la commercialisation d’espèces végétales 
protégées, point sur l’importation, 
- Espèces végétales protégées en Poitou-Charentes 
- Travaux dans la réserve naturelle de Combeynot, vérification de deux réserves suspensives, 
- Premières réflexions sur l’introduction, la réintroduction le renforcement de population d’espèces, 
problème des espèces sauvages étrangères, 
- Problèmes liés à l’extension des friches et à la déprise agricole, 
- Projet de réserve naturelle du Jura Gessien ou Haut Jura. 
 
Séance du 16 septembre 1987 : 
- Projet de réserve naturelle de la Baie de Somme, 
- Projet de réserve naturelle du Val d’Allier, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, 
- Compatibilité des réserves naturelles et des POS Plan d'occupation des sols, 
- Projet de réserve naturelle du Grand Barachois (Saint-Pierre-et-Miquelon), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle du Ravin de Valbois, 
- Projet d’arrêté fixant les conditions d’autorisation d’introduction de saumon du Pacifique à des fins 
d’élevage dans des piscicultures, 
- Projet de décret fixant les conditions de délivrance des autorisations exceptionnelles de capture, de 
transport et de vente de poisson en application de l’art. 443 du code rural, 
- Projet de décret pris pour l’application de l’art. 417 du code rural relatif aux commissions de bassin 
chargées de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques, 
- Point sur le projet de reproduction en captivité du phoque moine, 
- Confédération ornithologique mondiale : projet d’exposition ; 
- Interprétation de l’art. 6 de la loi sur la protection de la nature, seuil minimum à partir duquel il 
convient d’appliquer ce texte, incidence sur les professionnels étrangers de passage en France. 
 
Séance du 14 octobre 1987 :  
- Projet de décret pris pour l’application de l’art. 434 du code rural et du paragraphe 1 de l’art. 6 de la 
loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 
leur pollution et fixant la forme et la procédure d’autorisation des vidanges de plan d’eau, 
- Projet de décret pris pour l’application de l’art. 411 de code rural, 
- Projet d’arrêté concernant les espèces migratrices, 
- Point sur l’arrêté d’application communautaire, 
- Information sur une instruction au commissaire de la République en Guyane, 
- Information sur une instruction au commissaire de la République concernant les certificats de 
capacité et l’ouverture d’établissements présentant des animaux au public, 
- Projet de réserve naturelle du Cap de l’Aigle à la Ciotat, 
- Projet de remontées mécaniques n° 17 et 34 dans le projet de réserve naturelle de Villaroger. 
 
Séance du plénière 15 octobre 1987 : 
- Projet de décret pris pour l’application de l’art. 434 du code rural et du paragraphe 1 de l’art. 6 de la 
loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 
leur pollution et fixant la forme et la procédure d’autorisation des vidanges de plan d’eau, 
- Projet de décret pris pour l’application de l’art. 411 de code rural, 
- Projet d’arrêté concernant les espèces migratrices, 
- Projet d’arrêté fixant les conditions d’autorisation d’introduction de saumon du Pacifique à des fins 
d’élevage dans des piscicultures, 
- Projet de décret fixant les conditions de délivrance des autorisations exceptionnelles de capture, de 
transport et de vente de poisson en application de l’art. 443 du code rural, 
- Projet de décret pris pour l’application de l’art. 417 du code rural et concernant les commissions de 
bassin, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Poitou-Charentes, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Champagne Ardennes, 
- Electrocution de rapaces par les pylônes électriques, 

Mission archives 02/10/2007 page 25/63 



- Compte-rendu de la conférence des parties à OTTAWA, 
- Projet de remontées mécaniques n° 17 et 34 dans le projet de réserve naturelle de Villaroger, 
- Compatibilité des réserves naturelles et des POS. 
- Dossier comprenant 8 pages d’illustrations noir et blanc. 
 
Séance du 17 décembre 1987 :  
- Avant-projet de création d’un centre de reproduction de la loutre en captivité, 
- Compte-rendu du comité scientifique réuni sur le projet « phoque moine », 
- Rapport sur le projet de barrage d’Olhadoko (Pyrénées-Atlantiques), 
- Demande du GRIVE pour un lâcher complémentaire de vautour dans le cirque de Navacelles 
(Hérault), 
- Demande du GRIVE de prélever une ponte d’aigle de Bonelli, 
- Deux demandes de réintroduction de castors dans la Dordogne et dans la Dourbie, 
- Projet d’arrêté relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission consultative de la 
délivrance des certificats de capacité pour l’entretien des animaux vivants, 
- Projet de Microcentrale dans la réserve naturelle de la vallée de la Séveraisse. 
 
Séance du 21 janvier 1988 
- Projet de circulaire au COREP concernant le contrôle des établissements présentant au public des 
spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, 
- Problème de protection des grottes en France, projection et débat, 
- Projet de décret donnant un statut aux conservatoires botaniques, 
- Projet de barrage de Petit Saut en Guyane, 
- Débat sur l’Intérêt de protéger certains ligneux, 
- Dune Marchand, projet d’extension de la réserve naturelle. 
 
Séance du 24 février 1988 : 
- Projet d’arrêté relatif à la protection des rapaces et projet d’arrêté relatif à l’utilisation des rapaces, 
- Projet d’arrêté relatif aux modalités d’applications de la convention de Washington, 
- Projet d’élevage de grenouilles dans le Doubs, 
- Projet de réintroduction de castors dans la Dourbie, 
- Projet de réintroduction des vautours percnoptères dans les Causses, 
- Débat sur les réserves naturelles et la décentralisation, 
- Demande de prélèvement d’oiseaux protégés en Terre Adélie. 
 
Séance plénière du 25 février 1988 : 
- Projet de microcentrale à Holzarte Olhadoko (Pyrénées-Atlantiques), 
- Projet du barrage de Petit Saut en Guyane, 
- Projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission consultative de 
délivrance des certificats de capacité pour l’entretien des animaux vivants, 
- Projet de réintroduction de castors dans la Dourbie, 
- Projet de réintroduction des vautours percnoptères dans les Causses, 
- Projet d'arrêté sur la protection des rapaces, 
- Projet d’arrêté relatif aux modalités d’applications de la convention de Washington, 
- Projet de Réserves naturelles en Alsace : Ile de Rhinau, forêt d’Ernstein, forêt communale 
d’Offendorf. 
 
Séance du 17 mars 1988 : 
- Réflexions sur le fonctionnement du Comité permanent, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées aux Antilles (Guadeloupe et Martinique), 
- Déontologie du Ministère en matière de renforcement et réintroduction d’espèces végétales 
protégées – activité des conservatoires botaniques, 
- Demande d’introduction de vairon du Canada dans les eaux libres, 
- Opportunité de désigner des experts pour la faune aquatique, 
- Visite de l’ancien volontaire à l’aide technique de Terre Adélie. 
 
Séance du 18 mai 1988 : 
- Projet de réserve naturelle de la Sangsurrière (Manche), 
- Réserve naturelle de la Haute Vallée de la Séveraisse – projet de microcentrale, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Banc d’Arguin, 
- Projet de réserve naturelle des Brotteaux (Ain) 
- Procédure de consultation du CNPN simplifiée pour les demandes de travaux dans les réserves 
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naturelles, 
- Projet d'arrêté relatif à la protection de certaines espèces de poissons, 
- Problème dans la réserve naturelle de Val d’Isère, 
- Rapport de M. Lecomte sur sa visite à l’amiral Corbier (TAAF), 
- Communication de M. Lecomte sur l’intérêt de la protection des insectes 
- Projet d'arrêté fixant la liste des animaux protégés dans le département de la Réunion. 
 
Séance plénière du 19 mai 1988 : 
- Projet d'arrêté relatif à la protection de certaines espèces de poissons, 
- Demande d’introduction de vairon du Canada, 
- Projet de réserve naturelle de la Grande Beaume (Franche-Comté), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle du Banc d’Arguin, 
- Projet d'arrêté fixant la liste des espèces animales protégées aux Antilles (Guadeloupe et 
Martinique) et à la Réunion. 
 
Séance du 16 juin 1988 : 
- Projet de réserve naturelle de Chaudefour (Puy-de-Dôme), 
- Réserve naturelle de Sixt Passy – demande de travaux, 
- Réserve naturelle de Banc d’Arguin – projet de travaux, 
- Demande d’élevage de grenouille 
- Proposition de solution pour diminuer le prélèvement fait par les hérons dans les piscicultures, 
- Projet d'arrêté relatif à la protection de certaines espèces de poissons, 
- Complément au projet d'arrêté fixant la liste des espèces animales protégées en Guadeloupe et 
Martinique. 
 
Séance du 15 septembre 1988 : 
- Projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux, 
- Information sur la situation et les problèmes posés par le lynx en France et particulièrement dans 
l’Ain, 
- Réserve naturelle de Moëze, examen du nouveau décret de création. 
 
Séance du 12 octobre 1988 : 
- projet de modification du décret de la réserve naturelle de Roquehaute (Hérault), 
- Projet de réserve naturelle du Mont Fier (Jura), 
- Projet de réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne (Martinique), 
- Rapport sur la dernière opération de destruction de goélands au Havre 
- Arrêté modificatif relatif à la commercialisation du gibier congelé d’importation. 
 
Séance plénière du 13 octobre 1988 : 
- Projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux, 
- Travaux dans les Réserves naturelles, 
- Arrêté modificatif relatif à la commercialisation du gibier congelé d’importation. 
 
Séance du 17 novembre 1988 : 
- Débat sur l’art. 19 du règlement CEE, 
- Projet de réserve naturelle de la grotte de Gravelle (Jura), 
- Projet de réserve naturelle du Sabot de Frotey (Haute-Saône), 
- Projet de travaux dans réserve naturelle Chérine (Indre), 
- Débat sur les limites de compétence du comité permanent sur les dossiers de création de réserves 
naturelles et leurs aménagements ultérieurs, 
- Débat sur la protection de la Loire, mission EPALA, Etablissement Public d'Aménagement du bassin 
de la Loire et de ses affluents. 
 
Séance du 15 décembre 1988 : 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Tignes, funiculaire, 
- Projet de réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon (Vendée) 
- Débat sur l’art. 20 du règlement CEE du 26 juin 1987 concernant les structures agricoles et 
l’adaptation de l’agriculture à la nouvelle situation des marchés et le maintien de l’espace rural, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Moëze. 
 
Séance du 19 janvier 1989 : 
- Débat sur les chasses traditionnelles, 
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- Projet de réserve naturelle de l’île de Chautagne Malourdie, 
- Projet de charte sur la réintroduction du bouquetin dans le parc national des Ecrins et dans le parc 
régional du Vercors, 
- Projet de modification du texte de classement de la réserve naturelle de Cerbère Banyuls, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Camargue, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Limousin. 
 
Séance du 15 février 1989 : 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Picardie, 
- Demande de réglementation de la chasse photographique dans le département de l’Ardèche, 
- Demande de réglementation de la chasse photographique dans le département de la Marne, 
- Projet de réintroduction du bouquetin dans le parc naturel régional du Vercors, 
- Projet de travaux dans la Réserve naturelle de Camargue, 
- Proposition du Comité permanent et du CNPN pour le renouvellement du conseil d’administration du 
parc national des Pyrénées, 
- Propositions du comité permanent et du CNPN pour la formation du conseil d’administration du parc 
national de Guadeloupe. 
 
Séance plénière du 16 février 1989 : 
- Projet de travaux dans la Réserve naturelle de Camargue, 
- Projet de réserve naturelle de Villaroger, 
- Projet de charte sur la réintroduction du bouquetin dans le parc national des Ecrins et dans le parc 
régional du Vercors, 
- Priorité de protection sur la Loire et mission EPALA, Etablissement Public d'Aménagement du bassin 
de la Loire et de ses affluents 
- Projet de réserve naturelle de Retournemer, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Limousin, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Picardie, 
- Proposition du CNPN pour le renouvellement du conseil d’administration du parc national des 
Pyrénées 
- Proposition du CNPN pour le renouvellement du conseil d’administration du parc national de la 
Guadeloupe. 
 
Séance du 16 mars 1989 : 
- Projet d’arrêté permettant aux préfets de réglementer la cueillette de certaines espèces végétales, 
- Communication et discussion sur les conditions dans lesquelles sont données les autorisations de 
transport des espèces protégées par la loi de 1976, 
- Information sur la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates, 
- Camargue, nouvel examen des projets de travaux revus, 
- Cousseau, schéma général de réaménagement. 
 
Séance du 20 avril 1989 : 
- Communication sur le projet de parc du Mont Blanc, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en Haute Normandie, 
- Projet de restaurant d’altitude dans la réserve naturelle de Val d’Isère, 
- Projet de Réserve naturelle de la vallée d’Eyne (Pyrénées-Orientales). 
 
Séance du 17 mai 1989 : 
- Proposition du CNPN pour le renouvellement du conseil d’administration du parc national des Ecrins, 
- La Mézière, projet d’aménagement hydraulique de la réserve, 
- Projet de délimitation du nouveau projet de Réserve naturelle de la vallée de la Séveraisse, 
- Présentation de l’état d’avancement des mesures compensatoires UTN, Unité touristique nouvelle, 
- Compte rendu du séjour du VAT en Terre Adélie. 
 
Séance plénière du 18 mai 1989 : 
- Projet d’extension de la dune Marchand, 
- Projet de réserve naturelle de Chaudefour, 
- Proposition du conseil national pour le renouvellement du conseil d’administration du parc national 
des Ecrins, 
- Projet d'arrêté relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 
- Plan de protection des Hautes Vosges, Délégation régionale à l'architecture et à l'environnement 
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(DRAE) de Lorraine, d’Alsace, parce naturel régional des Ballons des Vosges, 
- Projet de réserve naturelle de Moëze. 
 
Séance du 13 juin 1989 : 
- Projet de définition d’un vade-mecum du parfait rapporteur, 
- Etat d’avancement de l’art. 19, situation en Angleterre, 
- Projet de réserve naturelle de Biguglia (Haute-Corse), 
- Travaux dans la Réserve naturelle de Saint-Denis du Payré, 
- Projet de liste d’espèces végétales en Auvergne, 
- Elaboration d’un réseau d’espaces protégés en vue de la protection de la Loire, 
 
Séance du 21 septembre 1989 : 
- Esquisse de mandat pour le groupe prospective sur la gestion de l’espace, 
- Renouvellement de deux mandats sur proposition du CNPN au Conseil Scientifique de Camargue, 
- Projet de réserve naturelle à Vireux-Molhain en Ardennes, 
- Projet de réserve naturelle des îlots de Banneg, Balaneg et Trielen / Archipel de Molène, 
- Projet de travaux dans la Réserve naturelle des Aiguilles Rouges, 
- Projet de restaurant d’altitude dans la Réserve naturelle du Col de l’Iseran, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des tortues marines protégées sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d'arrêté déterminant les conditions auxquelles sont soumises les entreprises qui 
commercialisent du gibier en période de fermeture de chasse, 
- Projet d'arrêté d’interdiction de vente relatif au chamois, lièvre variable, marmotte. 
 
Séance du 18 octobre 1989 : 
- Projet de modification de l’état et de l’aspect de la réserve naturelle de Bagnas (Hérault), 
- Projet de réserve naturelle du Val de Galbe (Pyrénées-Orientales), 
- Projet de charte constitutive du parc naturel régional de la Brenne, 
- Projet de construction d’un ouvrage busé sous la digue dans la Réserve naturelle de l’Ile du Girard 
(Jura), 
- Projet d'arrêté de la liste des espèces végétales à protéger en région Rhône-Alpes, 
- Débat sur la taxidermie des mustélidés et présentation du projet d’arrêté de modification de l’arrêté 
du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés. 
 
Séance plénière du 19 octobre 1989 : 
- Renouvellement de deux mandats sur proposition du CNPN au Conseil Scientifique de Camargue, 
- Projet de modification de l’arrêté de création de la réserve naturelle de Cerbères Banyuls (Pyrénées-
Orientales), 
- 3 projets d’arrêtés pour les listes d’espèces végétales à protéger dans les départements d’Auvergne, 
Haute-Normandie et Rhône-Alpes, 
- Projet d'arrêté déterminant les conditions auxquelles sont soumises les entreprises qui 
commercialisent du gibier en période de fermeture de chasse, 
- Projet d'arrêté d’interdiction de vente relatif au chamois, lièvre variable, marmotte, 
- Projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés. 
 
Séance du 16 novembre 1989 : 
- Projet de réserve naturelle des Marais de Mulambourg (Noirmoutier), 
- Projet de réserve naturelle de l’Ile du Gand Connétable (Guyane). 
 
Séance du 21 décembre 1989 
- Communication sur les réserves biologiques domaniales, 
- Projet de création d’une réserve naturelle de l’étang du grand Lemps (Isère), 
- Projet de travaux d’aménagement du site dans la réserve naturelle du Lubéron (Vaucluse). 
 
Séance du 20 avril 1989 :  
- communication sur le projet du parc du Mont Blanc,  
- problèmes posés par la protection des posidonies,  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en Haute-Normandie,  
- projet de restaurant d’altitude dans la réserve naturelle du Val d’Isère,  
- projet de réserve naturelle de la vallée d’Eyne (Pyrénées-Orientales) 
- projet d’implantation d’une volière de reproduction pour la spatule blanche au parc ornithologique de 
Teich. 
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Séance du 17 mai 1989 :  
- proposition du CP du CNPN pour le renouvellement du conseil d'administration du parc national des 
Ecrins,  
- projet d’aménagement hydraulique de la réserve de La Mazière (Lot-et-Garonne),  
- projet de délimitation du nouveau projet de réserve naturelle de la vallée de la Séveraisse,  
- présentation de l’état d’avancement des mesures compensatoires UTN,  
- Compte rendu du séjour du VAT en Terre Adélie.  
 
Séance du 18 mai 1989 :  
- projet d’extension de la dune marchand,  
- projet de réserve naturelle de Chaudefour (Auvergne),  
- proposition du conseil national pour le renouvellement du conseil d'administration du parc national 
des Ecrins,  
- projet d’arrêté relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire,  
- plan de protection des Hautes Vosges,  
- projet de réserve naturelle de Möeze.  
 
Séance du 13 juin 1989 :  
- projet de définition d’un vade-mecum du parfait rapporteur,  
- état d’avancement de l’article 19 (situation de l’Angleterre),  
- projet de réserve naturelle  de Biguglia (Haute-Corse),  
- travaux dans la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (Vendée),  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en Auvergne,  
- élaboration d’un réseau d’espaces protégés en vue de la protection de la Loire.  
 
20070642/4 
Séance du 21 septembre 1989 :  
- esquisse de mandat pour le groupe prospective sur la gestion de l’espace,  
- renouvellement de deux mandats sur proposition du CNPN au conseil scientifique de Camargue,  
- projet de réserve naturelle à Vireux-Molhain en Ardennes,  
- projet de réserve naturelle des îlots de Banneg, Balaneg et Trielen, archipel de Molène,  
- projet de travaux dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges,  
- projet de restaurant d’altitude dans la réserve naturelle du Col de l’Iseran,  
- projet d’arrêté fixant la liste des tortues marines protégées sur l’ensemble du territoire,  
- projet d’arrêté déterminant les conditions auxquelles sont soumises les entreprises qui 
commercialisent du gibier en période de fermeture de chasse,  
- projet d’arrêté d’interdiction de vente relatif au chamois, lièvre variable, marmotte. 
 
Séance du 18 octobre 1989 :  
- projet de modification de l’état et de l’aspect de la réserve naturelle de Bagnas (Hérault),  
- projet de réserve naturelle du Val de Galbe (Pyrénées-Orientales),  
- projet de charte constitutive du parc naturel régionale de la Brenne,  
- projet de construction d’un ouvrage busé sous la digue dans la réserve naturelle de l’Ile du Girard 
(Jura),  
- projet d’arrêté de la liste des espèces végétales à protéger en région Rhône-Alpes,  
- débat sur la taxidermie des mustélidés et présentation du projet d’arrêté du 17 avril 1981 fixant la 
liste des mammifères protégés.  
 
Séance du 19 octobre 1989 :  
- renouvellement de deux mandats sur proposition du CNPN au conseil scientifique de la réserve 
naturelle de Camargue,  
- projet de modification de l’arrêté de création de la réserve naturelle de Cerbères Banyuls (Pyrénées-
Orientales),  
- trois projets d’arrêtés pour les listes d’espèces végétales à protéger dans les départements 
d’Auvergne, Haute-Normandie et Rhône-Alpes,  
- projet d’arrêté déterminant les conditions auxquelles sont soumises les entreprises qui 
commercialisent du gibier en période de fermeture de chasse,  
- projet d’arrêté d’interdiction de vente relatif au chamois, lièvre variable, marmotte,  
- projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés.  
 
Séance du 16 novembre 1989 :  
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- projet de réserve naturelle des marais de Mulambourg (Noirmoutier),  
- projet de réserve naturelle de l’Ile du Grand Connétable (Guyane).  
 
Séance du 21 décembre 1989 : 
- communication sur les réserves biologiques domaniales, 
- projet de création d’une réserve naturelle de l’étang du Grand Lemps (Isère),  
- projet de travaux d’aménagement du site dans la réserve naturelle du Lubéron (Vaucluse). 
 
Séance du 18 janvier 1990 : 
- communication sur le rejets dans la réserve naturelle de îIe de la Platière, 
- évolution de l’article 19 du règlement CEE, 
- projet d’arrêté modificatif fixant la liste des phoques protégés,  
- demande d’introduction en pisciculture d’esturgeons de l’espèce Aerpenser Baeri, 
- information sur le comité des Unités touristiques nouvelles et présentation d’un rapport sur les 
conditions d’exécution de ses décisions au niveau environnement, 
- informations sur les ortolans – projet d’aquaculture intensive à Triaize (marais Poitevin). 
 
Séance du 14 février 1990 : 
- approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 1990,  
- informations sur la présidence française de la CEE,  
- projet de parc naturel régional des marais du Cotentin,  
- présentation du projet de directive communautaire relatif aux nitrates,  
- informations sur les microcentrales. 
 
Séance plénière du 15 février 1990 :  
- révision des chartres PNR,  
- reprise du classement de la réserve naturelle de Néouvielle,  
- projet d’extension de la réserve naturelle du lac Luitel, 
- communication sur la politique du lynx appliquée dans l’Ain et le Jura . 
 
Séance du 30 mars 1990 : 
- projet de liste d’espèces végétales à protéger en Ile-de-France,  
- projet de liste d’espèces végétales à protéger dans le Nord Pas-de-Calais, 
- projet d’arrêté relatif à la protection des phoques sur les côtes de France,  
- projet de réintroduction du gypaète barbu dans le Massif de l’Argentera Mercantour,  
- révision du projet d’arrêté fixant la liste des tortues marines sur le territoire national.  
 
Séance plénière du 16 mai 1990 : 
- Renouvellement des membres nommés du CNPN : élection du nouveau comité permanent,  
- Projet de réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie (Manche), 
- Projet d’arrêté relatif à la protection des phoques sur les côtes de France,  
- Projet de liste des espèces végétales pour les régions Nord Pas-de-Calais et Ile-de-France,  
- Projet de décret concernant les établissements d’élevage et  de transit des animaux d’espèces 
gibier, 
- Révision du projet d’arrêté fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de la Haute Séveraisse (Hautes-Alpes),  
- Projet d’aménagement d’un poste de perception d’une redevance de stationnement dans la réserve 
naturelle du torrent Saint-Pierre (Hautes-Alpes).  
 
Séance du 21 juin  1990 : 
- demande d’autorisation d’une espèce nouvelle d’esturgeon sibérien, 
- projet de réserve naturelle de l’étang de la Horre,  
- projet de réserve naturelle des Hauts Plateaux de Chartreuse (Isère), 
- projet de réserve naturelle du Vallon de Bérard (Haute-savoie),  
- extension de réserve naturelle du Delta de la Dranse (Haute-savoie). 
 
20070642/5 
Séance plénière du 19 septembre 1990 :  
- projet de réserve naturelle de la vallée d’Eyne,  
- projet de réserve naturelle de la tourbière de Venec, 
- programme de la réunion du CNPN en Picardie  
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- Réunion décentralisée du CNPN en Picardie, 19 et 20 septembre 1990 : 
- programme de la réunion du CNPN en Picardie, 
- compte rendu de visite  
- projet de réserve naturelle de la vallée d’Eyne,  
- projet de réserve naturelle de la tourbière de Venec, 
- participation, 
- financement et organisation du voyage.  
- Deux photographies sont présentes dans le dossier. 
 
Séance du 24 octobre 1990 : 
- projet de réserve naturelle de Vesles et Caumont (Aisne), 
- projet de réserve naturelle des landes de Versigny (Aisne), 
- projet de réserve naturelle du marais de Cessières (Aisne), 
- projet de réintroduction de la chouette Chevêche dans les Vosges du Nord. 
- Situation de la protection en Antarctique, 
- Désignation de scientifiques pour la réalisation d’études complémentaires sur l’aménagement de la 
chute d’Olhadoko (Pyrénées-Atlantiques), 
- Point sur le lynx. 
 
Séance du 28 novembre 1990 : 
- projet de réserve naturelle de Sainte Opportune la Mare (Eure), 
- projet d’extension de la réserve naturelle des marais d’Isle à Saint-Quentin (Aisne), 
- demande d’autorisation de transport des animaux blessés appartenant à des espèces protégées du 
lieu de leur découverte au centre de sauvegarde,  
- projet de travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche), 
- projet de réintroduction du vautour moine dans les Grands Causses.  
 
Séance plénière du 29 novembre 1990 :  
- projet de réserve naturelle de Biguglia (Corse), 
- projet de réserve naturelle de la grotte de la Gravelle (Jura) 
- note de présentation d’un projet de loi sur l’eau. 
 
Séance du 10 janvier 1991 : 
- présentation d’une étude sur la malacofaune terrestre française et demande de financement pour la 
réalisation d’une étude sur la malacofaune terrestre des DOM/TOM 
- projet de création de la réserve biologique domaniale en forêt  de Burat-Palarquère (Haute-
Garonne),  
- projet de création de la réserve naturelle de Montenach (Moselle).  
 
Séance du 28 février 1991 :  
- réserve naturelle de la forêt de la Massane – exercice de la pêche (Pyrénées-Orientales),  
- discussion sur les priorités en matière d’actions communautaires d’environnement (ACE), 
- projet de réserve naturelle du marais de Douhet, Ile d’Oléron (Charente-Maritime),  
- examen de la chartre du parc naturel régional du Pilat (Loire),  
- projet de décret pris en application de l’article L.235.5 (ex.410) du code rural concernant le Lot, 
- note de présentation d’un projet de loi sur l’eau. 
 
Séance plénière du 1er mars 1991 :  
- projet de réserve naturelle du Val d’Allier (Allier),  
- projet de réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura (Ain),  
- projet de réserve naturelle des Ilots de Banneg, Balaneg et Trielen (Finistère),  
- projet de décret pris en application de l’article L.235.5 (ex.410) du code rural concernant la rivière 
Lot, 
- projet de loi sur l’eau.  
 
20070642/6 
Séance du 21 mars 1991 :  
- projet de création de la réserve naturelle de Seltz Munchhausen (Bas-Rhin),  
- réflexion sur l’introduction en France d’un hyménoptère parasite dans une serre à papillons,  
- consultation sur le programme d’actions d’envergure nationale des conservatoires régionaux.  
 
Séance du 18 avril 1991 : 

Mission archives 02/10/2007 page 32/63 



- projet de liste d’espèces végétales protégées en région Bourgogne,  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en région Franche-Comté,  
- consultation sur le programme d’actions d’envergure nationale des conservatoires régionaux,  
- examen des propositions d’études à financer par le CNPN,  
- réflexion sur l’introduction en France d’un hyménoptère parasite dans une serre à papillons,  
- réflexion sur les dégâts de cormorans dans les piscicultures d’étang en Brenne,  
- réflexion sur la taxidermie.  
 
Séance des 23 et 24 mai 1991 dans le Vercors :  
- projet de réintroduction de l’ours,  
- travaux d’aménagement dans la réserve naturelle de Tignes,  
- projet de charte révisée du parc régional du Vercors,  
- projet de réserve naturelle des marias de Mullembourg (Noirmoutier en l’Ile),  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en région Franche-Comté,  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en région Bourgogne. 
 
Séance plénière du 24 mai 1991 : 
- projet de charte révisée du parc régional du Vercors,  
- projet d’exploitation de la tourbière de Pedestarès (Pyrénées-Atlantiques) 
- projet de réserve naturelle des marais de Mullembourg (Noirmoutier en l’Ile),  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en région Franche-Comté,  
- projet de liste d’espèces végétales protégées en région Bourgogne. 
 
Séance du 18 juin 1991 :  
- protection du grand tétras dans les réserves biologiques de Houssaremont Noir Rupt et de la Haute 
Meurthe (Vosges) 
- projet de réserve naturelle dans la pointe de Givet (Ardennes), 
- demande d’autorisation de travaux dans la réserve naturelle de l’Ile de la Platière (Isère),  
- demande d’autorisation de travaux dans la réserve naturelle de l’Iseran (Savoie),  
- avis du CNPN sur les demandes d’importation de rapaces protégés destinés à la reproduction en 
captivité, 
- projet de charte révisée du parc naturel régional du Haut-Languedoc,  
- Conservatoires régionaux : projet d’acquisition de l’étang de Ramerupt (Aube) et complément 
d’informations sur un site de préservation d’un couple d’aigles de Bonelli (Gard).  
- Quatre photographies sont présentes dans le dossier. 
 
Séance du 19 septembre 1991 :  
- examen du plan de gestion de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Tanet Gazon du Faing (Vosges),  
- bilan d’application du 6e alinéa de l’article L235 du code rural,  
- projet de réserve naturelle de Saint-Barthélémy (Antilles françaises),  
- projet de charte du parc naturel régional de Lorraine,  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Sixt (Haute-Savoie),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle des Contamines Montjoie (Haute-Savoie),  
- projet d’installation vidéo pour l’observation des vautours fauves dans la réserve naturelle d’Ossau 
(Pyrénées-Occidentales).  
 
Séance plénière du 25 octobre 1991 :  
- projet de réserve naturelle de l’Ile du Grand Connétable (Guyane),  
- projet de réserve naturelle de l’étang du Grand Lemps (Isère),  
- projet de réserve naturelle du Vallon de Bérard (Haute-Savoie),  
- projet de modification des limites de la réserve naturelle du Delta de Dranse (Haute-Savoie),  
- projet de rapport au gouvernement de l’article L235 du code rural concernant le débit des cours 
d’eau.  
 
Séance du 21 novembre 1991 :  
- projet de complément de charte PNR Ballon des Vosges, plan de protection et de mise en valeur des 
Hautes Vosges,  
- projet de charte du PNR Normandie-Maine,  
- mise en place des DIREN (ex DRAE),  
- projet de charte du PNR Brière,  
- projet de réserve naturelle géologique du Massif de Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône),  
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- projet de réserve naturelle de Peau de Meau/la Crau (Bouches-du-Rhône),  
- projet de charte du PNR des volcans d’Auvergne,  
- critères d’examen des demandes d’autorisation de transport relatives aux rapaces.  
 
Séance du 19 décembre 1991 :  
- information verbale sur la procédure de constitution de dossiers en vue de la naturalisation 
d’espèces destinées à des collections,  
- règles de gestion applicables aux forêts domaniales en zones à ours (Pyrénées françaises) et grand 
tétras (Vosges),  
- présentation de la Mission du Paysage,  
- projet de réintroduction du vautour fauve dans le PNR Vercors,  
- proposition de liste rouge des insectes à protéger en Ile-de-France,  
- proposition de modification du statut du poisson chat (Ictalurus melas).  
 
Séance du 15 janvier 1992 :  
- projet d’extension de la réserve naturelle de Saint-Ladre (Somme),  
- nomination des rapporteurs pour les travaux et la gestion sur les réserves naturelles des Pyrénées-
Orientales de Py, Mantet, Prats de Mollo et Conat, Nohèdes, Jujols,  
- point sur la lutte contre la pollution par les nitrates,  
- projet de captures de visons d’Europe en vue d’examen génétique. 
 
20070642/7 
Séance du 18 février 1992 
- projet de création de la réserves naturelles : du marais de  Chalmessin (Haute-Marne), des 
Nouragues (Guyane), 
- projet de charte révisée du parc naturel régional du Lubéron (Bouches-du-Rhône), 
- projet d’aménagement de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 
- projet d’arrêté relatif aux règles de fonctionnement et aux caractéristiques des installations de centre 
de sauvegarde de la faune sauvage. 
 
Séance plénière du 19 février 1992 
- débats sur les dégâts causés par les grands cormorans en Brenne, 
- mise en application de la directive habitats, 
- point sur l’observatoire du patrimoine.  
 
Séance du 26 mars 1992 
- projet de création de la réserve marine de l’Ile de Saint Barthélémy (Guadeloupe), 
- projet de construction d’un observatoire dans la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, 
- projet d’arrêté fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire, 
- projet de charte révisée du parc naturel régional des Landes de Gascogne, 
- projet de liste d’espèces végétales protégé dans la région du Pays de Loire. 
 
Séance du 22 avril 1992 
- projet de création de la réserve marine des marais de Séné (Morbihan), 
- projet de création de la réserve naturelle du massif de l’Aston, 
-  présentation du plan pour l’environnement de Guyane, 
- projet de création de réserve naturelle des Monts de la Trinité (Guyane) 
- bilan des réserves gérées par le parc national des Ecrins. 
 
Séance plénière du 22 mai 1992 
- proposition de liste rouge des insectes à protéger en Ile-de-France,  
- projet d’arrêté fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire, 
- projet d’arrêté relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des 
établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage en vue de leur insertion 
ou réinsertion dans la nature, 
- projet de liste d’espèces végétales protégé dans la région du Pays de Loire. 
- Projet de travaux liés à la commémoration du 500e anniversaire de la première ascension du Mont 
Aiguille dans la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, 
- Renouvellement des conseils d’administration des parcs nationaux des Ecrins, 
- Projet de création de la Réserve naturelle de la baie de Somme. 
 
Séance du 25 juin 1992 
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- Problèmes posés par les grands cormorans, 
- Projet de liste d’espèces végétales protégées en région Centre, 
- Extension de la carrière de Jas de Rhodes (Bouches-du-Rhône) 
- Projet de charte révisée du parc naturel régional de Brotonne, 
- Projet de charte révisée du parc naturel régional d’Armorique, 
- Projet de travaux dans la Réserve naturelle des Iles Lavezzi (Corse), 
- Projet de création de réserve naturelle du Ballon de Servance (Hautes Vosges), 
- Projet d’aménagement de la réserve naturelle de la Caravelle (Martinique), 
- Projet de création de la réserve intégrale de Lauvitel (Isère), 
- Réflexion sur la méthode à adopter pour l’examen des plans de gestion des réserves naturelles, 
- Demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. 
 
Séance du 24 septembre 1992 
- Projet de création de la réserve naturelle du Maguareis (Alpes-Maritimes), 
- Projet d’arrêté portant sur la modification de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des animaux de la faune marine protégée sur l’ensemble du territoire, 
- Proget de réintroduction du vautour fauve dans les Baronnies (Alpes du Sud), 
- Examen du plan de gestion de la réserve naturelle de Roc de Chère (Haute-Savoie), 
- Projet de création de la réserve naturelle de Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or), 
- Examen du plan de gestion de la réserve naturelle de l’île de la Platière (Isère). 
 
Séance plénière 25 septembre 1992 
- Projet de création de la réserve naturelle de Montenach (Moselle), 
- Projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet de réintroduction du vautour fauve dans les Baronnies, 
- Projet d’arrêté portant sur la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espèces végétales protégées en région centre complétant la liste 
nationale. 
 
Séance du 19 novembre 1992 
- Projet de charte révisée du parc naturel régional des Vosges du Nord, 
- Projet de pompage et de rejet d’eau marine d’un centre de Thalassothérapie dans la réserve 
naturelle des Iles Lavezzi (Corse). 
 
Séance du 17 décembre 1992 
- Réactualisation de la charte de réintroduction du bouquetin accompagné oralement d’un bilan des 
opérations de réintroduction effectuées, d’une étude des fondement et des modalités d’une poursuite 
du programme, de l’accompagnement pédagogique et de la couverture médiatique des opérations, 
- Projet de réintroduction du castor dans le bassin inférieur de la Molder, 
- Projet de réintroduction des vautour fauves dans les Alpes du Sud, 
- Projet d’arrêté relatif à la lutte contre l’espèce d’algue Caulerpa taxifolia, 
- Problèmes posées par les associations spécialisées dans les transplantations des posidonies, 
- Projet de charte du futur parc naturel de l’Avesnois, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des tortue marines protégées dans le département de la Martinique, 
- Modification de la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Présentation du rapport de mission sur les réserves du parc national des Ecrins. 
 
Séance du 19 janvier 1993 : 
- Projet de charte révisée du parc naturel régional de la Montagne de Reims (Marne), 
- Projet de réintroduction du castor dans le cadre de l’Ecopôle du Forez sur le fleuve Loire, 
- Projet de charte révisée du parc naturel régional de la forêt d’Orient (Aube), 
- Projet d'arrêté portant modification de l’arrêté du 1720070642/0720070642/91 fixant la liste des 
tortues marines protégées sur le territoire métropolitain, 
- Demande d’autorisation de capture et de déplacement d’espèces protégées dans le cadre de 
travaux d’expansion de l’usine COGEMA. 
- Dossier comprenant photographies et cartes IGN 
 
Séance du 16 février 1993 : 
- Projet de réintroduction du bouquetin des Alpes dans le Champsaur (Hautes-Alpes), 
- Projet d'arrêté fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des 
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espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
- Présentation des mesures agri-environnementales, 
- L’hivernage des cormorans en Vendée. 
 
Séance du 17 février 1993 : 
- Mise en œuvre de la Directive Habitat : avis sur le dossier préliminaire relatif à la mise au point d’une 
première liste régionales des sites susceptibles de figurer sur la liste nationale au titre des annexes I 
et II de la directive, 
- Projet de création de la réserve naturelle de Chalmessin (Haute-Marne), 
- Projet d'arrêté relatif à la lutte contre l’espèce Caulerpa taxifolia, 
- Projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 2420070642/0620070642/79 modifié fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire. 
- Projet de création de la réserve intégrale du Lauvitel (Isère), 
- Projet d'arrêté fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Martinique, 
- Projet d'arrêté portant modification de l’arrêté du 17/07/91 fixant la liste des tortues marines 
protégées sur le territoire métropolitain, 
- Projet d'arrêté fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. 
- Projet de charte de réintroduction du bouquetin. 
- Dossier comprenant des photographies. 
 
Séance du 18 octobre 1993 : 
- Point sur le grand cormoran : 1992/1993 et mesures proposées pour l’avenir, 
- Projet de charte révisée du PNR du Queyras, 
- Projet de renforcement de la population d’ours brun des Pyrénées centrales, 
- Addendum au projet de réintroduction du castor sur la Loire, 
- Projet modificatif au décret de création de la réserve de Roquehaute, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Chaudefour (Puy-de-Dôme), 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, 
 
Séance du 19 octobre 1993 : 
- Projet de création de la réserve naturelle des Mannevilles (Eure), 
- Projet de création de la réserve naturelle de la Horre (Aube), 
- Projet de renforcement de la population d’ours brun des Pyrénées centrales, 
- Projet d’arrêté de la liste des espèces végétales protégées en région Lorraine, 
- Point sur le grand cormoran : bilan 1992/1993 et mesures proposées pour l’avenir. 
 
Séance du 23 novembre 1993 : 
- Projet de création de la réserve naturelle de la Grande Chaloupe (La Réunion), 
- Projet de création de la réserve naturelle de la Plaine d’Affouches et Plaine des Chicots (La 
Réunion), 
- Projet de chartes pour la création du Parc Naturel régional de Chartreuse, 
- Expérimentation sur l’entretien de la Réserve naturelle de Grand-Lieu contre l’envasement. 
- Association de préfiguration du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : 
- Partenariat avec les organismes techniques et villes associées, 
- Avant-projet de Charte, 
- Avant-projet de Charte, Schéma des espaces à forte valeur et sensibilité biologique, 
- Plan de référence paysager, 
- Loire, Anjou Touraine, Patrimoine et Territoire. 
- Projet de réserve naturelle Marais et montagne de Kaw (Guyane). 
- Réserve naturelle de la Haute Séveraisse : dossier de demande d’extension d’un camp de tourisme 
saisonnier, Hameau du bourg, la Chapelle en Valgaudemar. 
- Plan de Gestion de 1991 à 1996 de la réserve naturelle de Moëze Brouage. 
- Plan de Gestion de la réserve naturelle du Marais d’Yves. 
 
Séance du 16 avril 1993 
- Présentation du bilan écologique de l’office national des forêts, 
- Projets de travaux de restauration et d’aménagement des marais d’Orx (Landes), 
- Projet de création de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges (Haute-Vienne), 
- Projet de création de la réserve naturelle de Tré Padule (Corse-du-Sud), 
- Projet de création de la réserve naturelle de Frankenthal et du Missenheimle (Haute Vosges), 
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- Projet de création de réserve naturelle  des rochers et tourbières du Pays de Bitche (Moselle), 
- Présentation du plan de gestion de la réserve naturelle de Camargue, 
- Présentation des plans de gestion des réserves naturelles de Baie de Canche et de Platier d’Oye 
(Pas-de-Calais), 
- Projet d’arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées en Alsace complétant la liste 
nationale. 
 
Séance du 10 mai 1993 
- Protocole d’intervention sur l’ours au comportement familier, 
- Projet d’arrêté modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d’arrêté modifié fixant la liste des mammifères marins protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d’arrêté modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire métropolitain, 
- Plan de gestion des réserves naturelles des Iles Lavezzi (Corse). 
 
Séance plénière du 17 mai 1993 
- Protocole d’intervention sur l’ours au comportement familier, 
- Projet de création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse (Isère), 
- Projet de création de la réserve naturelle de Saint Victoire (Bouches-du-Rhône), 
- Projet de création de réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon (Vendée), 
- Projet de création des réserves naturelles de Guyane, 
- Projet d’arrêté modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d’arrêté modifié fixant la liste des mammifères marins protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Projet d’arrêté modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire métropolitain et en région 
Ile-de-France, 
- Projet d’arrêté fixant la liste des espaces végétales protégées en région alsace. 
 
Séance du 22 juin 1993 
- Projet de charte de réintroduction du castor, 
- Projet de charte de réintroduction de la loutre, 
- Projet d’extension de la réserve naturelle du Bois du Parc (Yonne), 
- Restauration du réseau hydrographique dans la réserve naturelle d’Offendorf (Bas-Rhin), 
- Plan de gestion de la réserve naturelle de Grand Pierre et Vitain (Loir-et-Cher) 
- Plan de gestion de la réserve naturelle du marais de Lavours (Ain), 
- Plan de gestion de la réserve naturelle du plan de Girard (Jura), 
- Plan de gestion de la réserve naturelle de l’Ile de Groix (Finistère). 
 
Séance du 21 septembre 1993 
- Projet de charte révisée du PNR du marais Poitevin, 
- Projet de création de la réserve naturelle Prêcheur grande Rivière, 
- Projet de charte révisée du PNR de Camargue, 
- Projet de reconstruction d’un refuge dans la réserve naturelle Contamines-Montjoie, 
- Avant-projet de la charte constitutive du PNR du Vexin, 
- Projet d’enneigement artificiel à Orcières20070642/réserve naturelle du lac des Estaris, 
- Rapport de mission dans les réserve naturelle jouxtant le parc national de la Vanoise, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Tignes, 
- Projet de sentier pédagogique dans la réserve naturelle Tang Taizong du Faing, 
- Projet d’arrêté sur la liste des végétaux protégés en région Lorraine. 
 
Séance du 25 janvier 1994 
- Etat de l’avancement des travaux de la Directive Habitats, 
- Projet de charte pour la création du parc naturel régional Loire Anjou Touraine, 
- Projet de réserve naturelle du marais et montagne Kaw, 
- Demande d’extension d’un camping en réserve naturelle de la Haute Séveraisse, 
- Plan de gestion de la réserve naturelle du marais d’Yves, 
- Plan de gestion de la réserve naturelle de Moëze, 
- Examen de projet d’arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégée en région PACA et 
complémentant la liste nationale. 
 
Séance plénière du 26 janvier 1994 
- Charte de développement durable des vallées béarnaises et de la protection de l’ours, 
- Projet d’arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées en région PACA. 
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Séance du 21 février 1994 
- Point sur le grand cormoran, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de la Grande Sassière (Savoie), 
- Opération de pompage d’eau dans le lac des Estaris situé en réserve naturelle dans le but 
d’alimenter des canons à neige. 
 
Séance du 22 mars 1994 
- Point sur le lynx, 
- Point sur le loup, 
- Projet de réintroduction expérimentale d’ours brun dans les Pyrénées Centrales, 
- Point sur les activités du CRBPO, 
- Modification de la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire. 
 
Séance du 25 avril 1994 
- Projet de travaux dans la réserve des Ramières/Seuil des Prues (Dôme), 
- Plan de gestion de la réserve naturelle de la Caravelle (Martinique), 
- Plan de gestion de la réserve naturelle de Lilleau des Niges (Charente-Maritime), 
- Réflexion sur les travaux du CNPN. 
 
Séance plénière du 2 juin 1994 
- Présentation du nouveau conseil et élection du comité permanent, 
- Projet de création de la réserve naturelle du marais d’Orx (Landes), de la réserve naturelle des 
Hauts Plateaux de la Chartreuse (Isère), de la réserve naturelle, des Ilets Sainte-Anne (Martinique), 
de la réserve naturelle du Frankenthal (Haut-Rhin). 
 
Séance du 21 juin 1994 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de la Truchère-Ratenelle (Saône-et-Loire), 
- Projet de modification du site d’une dalle à ammonites dans la réserve géologique de Haute 
Provence, 
- Plan de gestion de la réserve naturelle des marais de l’Isle (Aisne), 
- Projet d’arrêté fixant la liste des mammifères marins protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Modalités de commercialisation de certains gibiers pour la consommation. 
 
Séance plénière du 5 juillet 1994 
- Projet de loi Barnier, 
- Question méthodologiques et synthèse des travaux d’inventaire de la Directive Habitats, 
- Projet de réserve naturelle du Val de Loire (Nièvre Cher), des Landes acides de Versigny (Aisne), 
des marais de Vesles et Caumont (Aisne), 
- Projet d’arrêté fixant la liste des mammifères marins protégés sur l’ensemble du territoire, 
- Modalités de commercialisation de certains gibiers pour la consommation. 
 
Séance plénière du 20 septembre 1994 
- Evolution du fonctionnement et de l’organisation du CNPN, 
- Programme de travail de 1995-1996, 
- Projet de loi Barnier. 
 
Séance du 18 octobre 1994 
- Décret PNR n°94-765 
- Projet de réserve naturelle du Marchais (Vosges), 
- Projet de travaux pour l’extension du gîte du Val Senestre dans la réserve naturelle du Haut-
Béranger (Isère), 
- Projet de charte constitutive du PNR du Verdon, 
- Projet de charte constitutive du PNR du massif des Bauges, 
- Information sur une instruction relative aux espèces domestiques. 
 
Séance plénière du 13 décembre 1994 
- Protection de la faune sauvage. 
 
Séance du 20 décembre 1994 
- Méthodologie à adopter pour les chartes des parcs naturels régionaux, 
- Projet de liste d’espèce végétales protégées en Basse-Normandie, 
- Projet de liste d’espèces sauvages dans les DOM, 
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- Projet de création de la réserve naturelle de Saint Brieuc, 
- Projet de travaux dans la réserve naturelle de Biguglia, 
- Projet d’identification génétique des spécimens d’animaux et de leurs parentés, 
- Projet portant sur la réglementation du commerce des espèces non domestiques dans le 
département de la Guyane. 
 
20070642/8 
Séance du 7 février 1995 :  
- point sur le projet du parc national de Corse,  
- projet de travaux sur la réserve naturelle de Saucats - Labrede (Gironde),  
- demande de déclassement partiel d’une parcelle dans la réserve naturelle de Bagnas (Hérault),  
- projet de remise à jour et d’extension de la liste d’espèces oiseaux protégés,  
- projet d’arrêté relatif à la liste des espèces animales sauvages pouvant faire l’objet d’une 
réglementation préfectorale dans les DOM,  
- réflexion sur les travaux nécessaires à la gestion des réserves naturelles.  
 
Séance du 8 février 1995 :  
- point sur le projet du parc national marin de Corse,  
- projet de décret modificatif du décret n° 46-2847 du 27/11/1946 instituant la création du CNPN, 
- projet de création de la réserve naturelle de Séné (Morbihan),  
- projet de création de la réserve naturelle de Rohroschollen (Bas-Rhin),  
- projet de charte du parc naturel régional de Chartreuse,  
- projet de remise à jour et d’extension de la liste d’espèces d’oiseaux protégés,  
- projet de révision de la liste nationale des espèces végétales protégées,  
- projet de création de la liste d’espèces végétales en Basse-Normandie,  
- projet d’arrêté relatif à la liste d’espèces végétales sauvages dans les DOM,  
- projet d’arrêté portant réglementation des espèces non domestiques dans le département de la 
Guyane,  
- projet d’arrêté relatif à la liste des espèces animales sauvages pouvant faire l’objet d’une 
réglementation préfectorale dans les DOM. 
 
Séance du 28 mars 1995 :  
- autorisation de capture à des fins scientifiques des hamsters d’Europe (Alsace),  
- demande de modification des limites et de la réglementation de la réserve du Banc d’Arguin 
(Gironde),  
- projets d’arrêtés portant réglementation de la recherche, de l’approche, de l’affût pour la prise de vue 
ou de son concernant certains oiseaux des départements du Loiret, Savoie et Haute-Savoie, Doubs.  
 
Séance des 28 et 29 mars 1995 :  
- projets d’arrêtés portant réglementation de la recherche, de l’approche, de l’affût pour la prise de vue 
ou de son concernant certains oiseaux des départements du Loiret, Savoie et Haute-Savoie, Doubs,  
- projet de création de la réserve naturelle de Ginet (Ardennes),  
- projet de création de la réserve naturelle de la tourbière de Machais (Vosges),  
- projet de classement du Vexin français en parc naturel régional,  
- projet de classement du Verdon en parc naturel régional,  
- projet de classement des Grands Causses en parc naturel régional 
- projet d’instruction concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’aménagement et 
la gestion forestière.  
 
Séance du 19 avril 1995 :  
- projet de parc naturel régional de l’Avesnois (Nord),  
- projet d’aménagement de la route départementale n° 530 dans la réserve naturelle du Haut-Vénéon,  
- projet de réintroduction de la cistude d’Europe au lac du Bourget,  
- projet de réintroduction du bouquetin des Alpes dans le Queyras,  
- demande d’avis sur l’expertise préalable au lâcher de bouquetins des Alpes dans le Mercantour. 
 
Séance du 23 mai 1995 :  
- information sur le projet d’introduction de l’ours dans les Pyrénées Centrales,  
- projet de création de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine,  
- analyse de la qualification du territoire du projet de parc naturel régional Marne-Ourcq, 
- examen de l’instruction de l’ONF relative aux séries d’intérêt écologique particulier et réserves 
biologiques dirigées,  
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- projet de renforcement de la population de castors, recolonisation du bassin de l’Isère, 
- examen du dossier pour l’obtention du marquage par bague de l’oreillard méridional,  
- projet de construction d’un observatoire dans la réserve de la petite Camargue alsacienne (Bas-
Rhin).  
 
Séance du 7 juin 1995 :  
- information sur le projet d’introduction de l’ours dans les Pyrénées Centrales. 
 
Séance du 19 juin 1995 :  
- point annuel sur les dossiers lynx, loup et l’ours dans les Pyrénées-Atlantiques,  
- projet de réintroduction de la tortue d’Hermann,  
- révision du décret de création et plan de gestion de la réserve naturelle de Saint-Denis du Payré 
(Vendée),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Remoray (Doubs),  
- projet de révision de la charte du parc naturel régional du Morvan.  
 
Séance du 19 septembre 1995 :  
- projet d’extension et de construction de bâtiments dans la réserve naturelle des marais de Bruges 
(Gironde),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Remoray (Doubs),  
- projet de création d’un polder dans la réserve naturelle d’Erstein (Bas-Rhin),  
- projet d’extension du gîte d’étape de la réserve naturelle du Haut-Vénéon (Isère),  
- demande d’autorisation de travaux de protection du camping de la réserve naturelle du Haut-Vénéon 
(Isère),  
- demande de permis de construire pour des aménagements dans une maison de Val senestre dans 
la réserve naturelle du Haut-Béranger (Isère),  
- renouvellement des conseils d'administration de 6 parcs nationaux,  
- projet d’arrêté portant modifications de diverses listes régionales d’espèces végétales protégées,  
- projet d’arrêté portant modifications de l’arrêté du 26 décembre 1988 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Guadeloupe. 
 
Séance du 18 octobre 1995 :  
- projet de classement du Massif des Bauges en parc naturel régional,  
- nomination des représentants du CNPN aux conseils d'administration des parcs nationaux des 
Cévennes, Ecrins, Mercantour, Port-Cros, Pyrénées-Orientales et Vanoise.  
 
20070642/9 
Séance plénière du 25 janvier 1996 :  
- discours d’ouverture du nouveau conseil de Mme C. LEPAGE,  
- installation du nouveau CNPN et accueil des nouveaux membres,  
- informations sur les modifications apportées par le décret n° 95-1082 du 3 octobre 1995,  
- adoption du règlement intérieur,  
- élection du comité permanent,  
- désignation des comités spécialisés. 
 
Séance du 20 février 1996 :  
- projet de réserve naturelle des Iles Petite Terre (Guadeloupe),  
- projet de réserve naturelle de l’île de Saint Martin (Guadeloupe),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Tanet-Gazon du Faing (Vosges),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Frankenthal (Haut-Rhin),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne (Haut-Rhin),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Tignes (Savoie),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Val d’Isère (Savoie),  
- désignation des rapporteurs pour les plans de gestion à venir. 
 
Séance plénière du 11 mars 1996 :  
- examen du rapport d’évaluation du Muséum et proposition de la liste nationale, directive Habitats/ 
réseau Natura 2000 
 
Séance du 23 avril 1996 :  
- programmes d’actions pour la diversité biologique, préservation de la faune et de la flore sauvages,  
- informations sur les parcs naturels régionaux Loire Anjou Touraine et Normandie-Maine,  
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- plan de gestion de la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne (Haut-Rhin),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Scandola (Corse),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de l’Estagnol, (Hérault) 
- projet de travaux de remplacement des 2 télésièges de la Leisse, dans la réserve naturelle de 
Tignes, par un télésiège unique avec modification des gares aval et amont. 
 
Séance plénière du 24 avril 1996 :  
- projet de parc naturel régional Loire Anjou Touraine,  
- projet de parc naturel régional Normandie-Maine,  
- projet de création de la réserve naturelle de Roquehaute (Hérault),  
- projet de création de la réserve naturelle de Saint-Barthélémy (Guadeloupe),  
- projet d’arrêté modifiant les différentes listes régionales d’espèces végétales protégées,  
- projet d’arrêté modifiant la liste des espèces végétales protégées en Guadeloupe.  
 
Séance du 28 mai 1996 : 
- plan de gestion de la réserve naturelle de la Frayère d’Aloses à Agen (Lot-et-Garonne),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de la mare de Vauville ( Manche),  
- réflexion sur les réintroductions d’espèces dans le milieu naturel.  
 
Séance du 25 juin 1996 :  
- plan de gestion de la réserve naturelle de l’étang de la Mazière (Lot-et-Garonne),  
- présentation du rapport sur la réserve naturelle du Ventron (Vosges),  
- réexamen du projet de réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe),  
- travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche),  
- projet de classement de la Bailletaz et déclassement de la réserve naturelle du Vallon de l’Iseran 
(Isère),  
- projet de travaux de remplacement des CATEX par des GAZEX dans la réserve naturelle du Vallon 
de l’Iseran (Isère),  
- examen de six projets de réserves biologiques domaniales et forestières de Laurenti (Ariège), Thoux 
(Cher), Montoulieu (Tarn), Hauts de Bousson (Meurthe-et-Moselle), Roches de Saint Claude (Côte-
d’Or), Montagne de Rié (Haute-Garonne). 
1996 
 
Séance plénière du 26 juin 1996 :  
- point sur l’ours,  
- politique du loup,  
- projet de création de la réserve naturelle des Dauges (Limousin),  
- projet de création de la réserve naturelle de Seltz-Munchausen (Alsace) 
- projet de programme d’action pour la faune et la flore sauvages,  
- projet de réserve naturelle du delta de la Sauer (Bas-Rhin). 
 
Séance du 24 septembre 1996 : 
- projet de parc international de Bonifacio et de l’Archipel de la Maddalena (Corse et Sardaigne),  
- projet de création de la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon (Charente-Maritime), 
- projet de création de la réserve naturelle de Saint-Brieuc (Finistère),  
- projet de création de la réserve naturelle des Dauges (Limousin),  
- projet de travaux de la réserve naturelle de la Bérarde (Isère),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche),  
- information sur les activités des commissions Faune et Flore,  
- projet d’arrêté modificatif de l’arrêté de protection des mammifères protégés, cas du loup,  
- projet de plan d’action contre l’érismature rousse,   
- projet de décret relatif au contrôle des peuplement piscicoles. 
 
Séance plénière du 25 septembre 1996 :  
- projet de parc international de Bonifacio et de l’Archipel de la Maddalena (Corse et Sardaigne),  
- projet de création de la réserve naturelle de Saint-Brieuc (Finistère),  
- réexamen du projet de création de la réserve naturelle des Dauges (Limousin),  
- projet d’arrêté modificatif de l’arrêté de protection des mammifères protégés, cas du loup,  
- projet d’arrêté autorisant la destruction de l’érismature rousse,  
- projet d’arrêté de protection d’espèces d’oiseaux dans les TAAF ,  
- projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production de spécimens de grenouille 
rousse,  
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- projet de décret relatif au contrôle des peuplement piscicoles. 
 
Séance du 23 octobre 1996 :  
- plan de gestion de la réserve naturelle du ravin de Valbois (Doubs),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Rémoray (Doubs),  
- travaux d’aménagement de la base de loisirs dans la réserve de Rémoray (Doubs),  
- travaux de captage d’eau pour la ville de Bourges dans la réserve naturelle du Val de Loire (Nièvre 
et Cher),  
- travaux de construction d’un refuge dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie).  
1996 
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Séance du 26 novembre 1996 :  
- projet de captage d’eau pour la ville de Bourges dans la réserve naturelle du Val de Loire (Cher),  
- projet d’enterrement d’une ligne électrique dans la réserve naturelle du Frankenthal (Bas-Rhin),  
- projet de création de la réserve naturelle de Bitche (Moselle),  
- projet d’extension des cabanes ostréicoles sur la réserve naturelle du marais d’Yves (Charente-
Maritime), 
- demande d’introduction du Mollusque Ascoglosse Elysia subordonata pour lutter contre l’expansion 
de l’algue Caulerpa Taxifolia en Méditerranée,  
- réflexion sur une politique nationale de création d’un réseau d’espaces naturels protégés. 
 
Séance du 17 décembre 1996 : 
- projet de création de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine (Seine-Maritime et Eure),  
- projet de création de la réserve naturelle de La Bassée (Seine-et-Marne),  
- projet de création de la réserve naturelle  du Grand-Matoury (Guyane),  
- projet de travaux de reconstruction du Seuil des Pues dans une enclave de la réserve naturelle du 
Val de Drôme (Drôme),  
- projet de liste régionale des plantes protégées du Languedoc-Roussillon ; 
- projet de réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 
- projets de réserves naturelles de la Bassée et du Mont Matoury, 
- projet de travaux dans une enclave de la réserve naturelle des ramières du Val de Drôme, 
reconstruction du Seuil des Pues,  
 
Séance plénière du 18 décembre 1996 : 
- projet de création de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine (Seine-Maritime et Eure),  
- projet de création de la réserve naturelle des Rochers et Tourbières de Bitche (Moselle),  
- présentation des chartes des parcs naturels régionaux du Verdon, de la Martinique, du Queyras, de 
la Montagne de Reims et de la forêt d’Orient par le président de la Commission des PNR,  
- présentation du protocole encadrant des autorisations de destruction de grands cormorans sur des 
sites en eaux libres,  
- projet d’arrêté encadrant l’utilisation de l’ivoire pré convention CITES par les professionnels,  
- projet d’arrêté relatif au statut des mustélidés et à la commercialisation de certaines espèces de 
gibier dont la chasse est autorisée,  
- présentation d’une demande d’introduction du Mollusque Ascoglosse Elysia subordonata pour lutter 
contre l’expansion de l’algue Caulerpa Taxifolia en Méditerranée,  
- projet de liste régionale d’espèces végétales protégées du Languedoc-Roussillon. 
- Avant-projet de loi relatif aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.  
 
Séance du 19 février 1997 :  
- point sur les chartes des parcs naturels régionaux,  
- projet de parc national littoral et marin Golfes de Proto, Girolata et Galéria (Corse),  
- projet de création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône),  
- projets de création des réserves naturelles de Bassa Mana et des marais de Kaw (Guyane),  
- projet de réhabilitation du camping «LaChataîgneraie » dans la réserve naturelle des Gorges de 
l’Ardèche (Ardèche),  
- suite de la réflexion sur la politique de création d’espaces protégés.  
 
Séance du 23 janvier 1997 :  
- projet de réserve naturelle de la Bassée (Seine-et-Marne),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Beauguillot (Manche), 
- projet de réserve naturelle du Mont Grand-Matoury (Guyane),  
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- débat sur la politique nationale de création d’un réseau d’espaces naturels protégés,  
- rôle des associations. 
 
Séance plénière du 20 février 1997 :  
- projet de charte révisée du parc naturel régional du Lubéron,  
- projet de charte révisée du parc naturel régional du Morvan,  
- projet de parc national littoral et marin de Corse,  
- projet de création de la réserve naturelle de l’Amana (Guyane), 
- projet de création de la réserve naturelle des marais de Kaw (Guyane), 
- projet d’arrêté et  de protocole encadrant des autorisations de destruction de grands cormorans sur 
des sites en eaux libres,  
- position de la France sur l’éléphant d’Afrique,  projet d’arrêté encadrant l’utilisation de l’ivoire pré 
convention dans le cadre de la préparation de la 10e conférence des parties à la CITES,  
- projet d’arrêté autorisant la commercialisation de certaines espèces de gibier dont la chasse est 
autorisée,  
- projet d’arrêté relatif au transport et à la commercialisation de spécimens trouvés morts d’espèces 
animales protégées. 
 
Séance du 20 mars 1997 :  
- plan de gestion de la réserve naturelle de la Tourbière de Mathon,  
- projet de travaux d’aménagement sur la réserve naturelle de Néouvielle,  
- réexamen du projet de liaison 20 000 volts entre le poste « chalet universitaire » et le nouveau poste 
« Trois-Fours » dans la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Lorraine),  
- réflexion sur la politique de création d’espaces protégés. 
 
Séance du 24 avril 1997 :  
- projet de création de la réserve naturelle des Ballons comtois (Haute-Saône, Vosges, Territoire-de-
Belfort),  
- examen du 2e projet de plan de gestion de la réserve naturelle de Grand-Pierre-et-Vitain et projet de 
station d’épuration dans cette même réserve (Loir-et-Cher),  
- nouvel examen du projet d’aménagement dans la réserve naturelle de Néouvielle (Hautes-
Pyrénées),  
- examen du plan de gestion de la réserve naturelle de la Truchère (Côte d’Or),  
- examen du plan de gestion de la réserve de la Massane (Pyrénées-Orientales),  
- réflexion sur la politique de création d’espaces protégés. 
 
Séance du 22 mai 1997 :  
- communication des sujets étudiés lors de la commission des parcs naturels régionaux du 20 mai 
1997,  
- communication des sujets étudiés lors de la commission Faune du 21 mai 1997,  
- projet de modification du périmètre de la réserve naturelle intégrale de Scandola (Corse),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Chérine (Indre),  
- guide méthodologique pour la préparation des plans de gestion des réserves naturelles,  
- rapport sur la protection durable du Banc d’Arguin (Gironde).  
 
20070642/11 
Séance du 23 mai 1997 :  
- motion pour la défense des parcs naturels régionaux à propos du marais Poitevin (Poitou-
Charentes),  
- projet d’extension du parc naturel régional de la Chartreuse,  
- projet de charte révisée du parc naturel régional de Camargue, 
- projet de charte révisée du parc naturel régional du Vercors, 
- projet de charte révisée du parc naturel régional d’Armorique,  
- délibération de la commission PNR sur l’articulation parc national/parc régional (Corse et Armorique),  
- projet de création de la réserve naturelle des Ballons comtois (Haute-Saône, Vosges, Territoire-de-
Belfort),  
- projet de réintroduction de l’Erismature à tête blanche sur l’étang de Biguglia (Corse),  
- projet de protocole visant à réduire le nombre d’attaques par les loups enregistrées sur les troupeaux 
d’ovins, cas particulier du secteur de l’Authion (Alpes-Maritimes),  
- examen des principes d’un plan de gestion du grand cormoran,  
- modification de l’arrêté du 1er mars 1993 relatif a l’application de la CITES,  
- communication et discussion sur les risques liés à la dissémination des OGM, 
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- rapport sur le plan de gestion de la réserve naturelle de Chérine (Indre).  
 
Séance du 26 juin 1997 (première partie) :  
- projet de réserve naturelle de la Baie de Bonne Anse (Charente-Maritime),  
- réserve biologique domaniale de la Côte d’Opale (Pas-de-Calais),  
- examen des pièces complémentaires pour valider l’avis du CNPN du 23 mai 1997 concernant le 
renouvellement du parc naturel régional de Camargue (Bouches-du-Rhône),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Plan de Tueda et projet d’aménagement d’une maison de 
la réserve (Savoie),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia (Corse),  
- plan de gestion du grand cormoran 
- point sur la situation de l’ours.  
1997 
 
Séance du 26 juin 1997 (deuxième partie) :  
 
- Plan de gestion 1997-2002 de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia (Corse) : plan de gestion, 
projet sommaire, cartes (1997)  
 
Séance du 25 septembre 1997 :  
- projet de travaux concernant la Voie de Tasta dans la réserve naturelle des marais de Bruges 
(Gironde),  
- projet de réserve naturelle de Petite-Terre (Guadeloupe),  
- projet de réserve naturelle de l’Ile de Saint-Martin (Guadeloupe),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (Drôme),  
- projet de création d’une réserve naturelle dans la parc national régional du Queyras, Ristolas et Mont 
Viso (Hautes-Alpes), 
- plan de gestion de la Baie de la Somme,  
- révision du décret de la réserve naturelle de la Baie de Canche (Pas-de-Calais) 
 
20070642/12 
Séance du 22 octobre 1997 :  
- plan de gestion de la réserve naturelle Les Sagnes de la Godivelle (Puy-de-Dôme),   
- plan de gestion de la réserve naturelle des Sept Iles (Côte d’Armor). 
 
Séance du 23 octobre 1997 :  
- projet de réserve naturelle terrestre et marine de Saint Martin (Guadeloupe),  
- projet de réserve naturelle terrestre et marine des Ilets de Petite Terre (Guadeloupe),  
- projet d’extension du parc naturel régional du Massif des Bauges (Rhône-Alpes),  
- projet de parc naturel régional Avesnois (Nord Pas-de-Calais),  
- projet de parc naturel régional Perche  (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Orne) 
- réintroduction de l’ours. 
 
Séance du 17 décembre 1997 :  
- guide méthodologique des plans de gestion des parcs nationaux,  
- réforme du décret de création de la réserve naturelle de la Baie de Canche (Pas-de-Calais),  
- état d’avancement du dossier Natura 2000 et calendrier à venir,  
- articulation parc naturel régional et parc national,  
- naturalité dans les espaces protégés,  
- projet d’arrêté fixant les modalités d’application de la convention sur la commerce international des 
espèces de faune et flore sauvages menacés d’extinction et des règlements CE 338/97 du conseil 
européen et CE 939/97 de la commission européenne. 
 
Séance du 18 décembre 1997 :  
- multiplication des pylônes radiotéléphoniques,  
- projet de charte du parc naturel régional du marais du Cotentin et du Bessin,  
- projet de charte du parc naturel régional de la Plaine de la Scarpe et de l’Escaut,  
- projet de création du parc naturel régional Périgord-Limousin,  
- extension du périmètre classé du parc naturel régional du Vercors,  
- protection du tournesol.  
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Séance du 21 janvier 1998 :  
- projet de réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse),  
- projet de travaux dans la réserve naturelle de l’étang de Biguglia (Corse),  
- projet de renforcement de la population d’ours dans les Pyrénées,  
- travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche),  
- aménagement forestier et plan de gestion de réserve biologique dirigée de la forêt communale de 
Laissey (Doubs).  
 
Séance du 25 février 1998 :  
- plan de gestion du Grand Cul de Sac Marin (Guadeloupe),  
- projet de loi d’orientation agricole, les enjeux pour le patrimoine naturel,  
- naturalité dans les espaces protégés,  
- projet d’implantation d’une ligne électrique traversant le périmètre de protection de la réserve 
naturelle de la Vallée de Chaudefour (Auvergne). 
 
20070642/13 
Séance plénière du 26 février 1998 :  
- projet de charte du parc naturel régional des Ballons des Vosges (Vosges),  
- projet de charte du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (Yvelines),  
- projet de charte du parc naturel régional Livradois-Forez,  
- projet de charte du parc naturel régional du Gâtinais français (Seine-et-Marne et Essonne). 
 
Séance plénière du 25 mars 1998 :  
- demande de reconduction de l’autorisation de tir de Milan noir et de Buse variable sur les aéroports 
dans l’intérêt de la sécurité aérienne,  
- demande d’extension de cette autorisation au Faucon crécerelle et Héron cendré,  
- demande d’autorisation de piégeage de lynx (Jura),  
- demande d’autorisation de tir du lynx « Onoz » (Ain),  
- point d’information sur la situation du Grand Hamster (Alsace).  
 
Séance du 22 avril 1998 :  
- travaux dans la réserve naturelle des marais de Bruges (Gironde),  
- travaux dans la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche),  
- prolongation de la validité de l’arrêté interministériel du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la 
détention et l’utilisation sur le territoire national d’ivoire d’éléphant par des fabricants ou des 
restaurateurs d’objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation 
des spécimens. 
 
Séance du 27 mai 1998 :  
- travaux de rajeunissement de la tourbière de la Lioche dans la réserve naturelle La Truchère, 
Ratenelle (Saône-et-Loire),  
- information sur le projet de déconcentration des autorisations individuelles relatives aux espèces 
protégées,  
- projet de réserve naturelle du parc international des Bouches de Bonifacio (Corse),  
- réserve biologique forestière de Muttersholtz (Bas-Rhin),  
- réserve domaniale du Barrès (Ardèche).  
 
Séance plénière du 28 mai 1998 :  
- parc naturel régional du Haut-Jura (Jura),  
- parc naturel régional de la Brenne (Indre),  
- parc naturel régional de Corse (Corse),  
- politique des PNR et politique des pays,  
- projet de réserve naturelle du parc naturel international des Bouches de Bonifacio (Corse),  
- projet d’arrêté modificatif à l’arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et 
l’utilisation de l’ivoire d’éléphant sur le territoire national,  
- projet d’arrêté modifiant les articles 2 et 4 de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés,  
- projet de décret modifiant le décret n°97-1204 du décembre 1997 relatif à la déconcentration des 
autorisations individuelles relatives aux espèces protégées,  
- projet d’arrêté de protection de l’écrevisse de torrent,  
- projet d’arrêté relatif à la prévention et la lutte contre l’algue Caulerpa taxifolia,  
- modification de l’arrêté ministériel du 26 décembre 1988 relatif à la protection des espèces végétales 
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en Guadeloupe.  
 
20070642/14 
Séance du 24 juin 1998 : 
- approbation du programme d’aménagement du parc national des Pyrénées,  
- projet de réserve naturelle de l’archipel de Riou (Bouches-du-Rhône),  
- plan de gestion de la réserve naturelle d’Offendorf (Alsace),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de la Frayère d’Aloses à Agen (Lot-et-Garonne),  
- information sur la prolifération de la Jussie dans la réserve naturelle du marais d’Orx (Landes),  
- modalités de mise en œuvre du plan de gestion 98-99 du Grand Cormoran,  
- demande de transplantation d’une station de Gesse blanche préalable au passage de l’autoroute 
A28,  
- création de réserve biologique domaniale de la Combe d’Ire en Savoie et Haute-savoie (Savoie et 
Haute-Savoie) ,  
- création de réserve biologique intégrale de Val Sainte Marie dans la forêt domaniale de Lente 
(Drôme),  
- création de réserve biologique dirigée de la Reculée de la Frasnée (Jura),  
- création de réserve biologique dirigée de Cuchet (Jura),  
- création de réserve biologique dirigée de la Reculée du Cul des Forges (Jura). 
 
Séance du 23 septembre 1998 : 
- projet de réserve biologique dirigée de la Tourbière des Froux dans la forêt communale de Manou 
(Eure-et-Loir),  
- politique de l’ONF pour la gestion du patrimoine naturel dans les forêts soumises au régime forestier,  
- renouvellement des conseils d'administration des parcs nationaux,  
- discussion avec M. Terrasson, Muséum d’Histoire naturelle,  
- projet de réserve naturelle de Tre Padule de Suartone (Corse-du-Sud),  
- plan de gestion de la réserve naturelle du Val d’Allier (Allier),  
- projet de réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon  (Charente-Maritime). 
 
Séance du 21 octobre 1998 : 
- programme d’aménagement du parc national de la Guadeloupe (Guadeloupe),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de l’étang Noir (Landes),  
- réserve biologique dirigée de la forêt de Chaux (Jura),  
- réserve biologique intégrale de la forêt de Chaux (Jura),  
- plan de gestion de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger (Savoie),  
- plan de gestion de la réserve naturelle d’Iroise (Finistère),  
- projet de convention d’application de la charte du parc naturel régional du Gâtinais français 
(Yvelines).  
 
20070642/15 
Séance plénière du 22 octobre 1998 : 
- programme d’aménagement du parc national de la Guadeloupe (Guadeloupe),  
- programme d’aménagement du parc national des Pyrénées,  
- projet de réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon (Charente-Maritime),  
- projet de réserve naturelle des Tre Padule de Suartone (Corse-du-Sud),  
- projet de renforcement de la population d’ours brun en Pyrénées-Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques),  
- projets d’arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément 
d’animaux d’espèces non domestiques et d’arrêté fixant les conditions d’autorisation de détention, 
d’utilisation et de transport d’animaux d’espèces non domestiques.  
 
Séance du 18 novembre 1998 : 
- réserve biologique domaniale de Daubensand (Bas-Rhin),  
- réserve biologique domaniale de Lauterbourg (Bas-Rhin),  
- réserve biologique intégrale de L’Aulp du Seuil dans la forêt domaniale de la Grande Chartreuse 
(Isère),  
- projet de travaux de réhabilitation du parking de La Madeleine dit de « La Cathédrale » dans la 
réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche (Ardèche),  
- travaux sur la tourbière de la Lioche de la réserve naturelle de la Truchère, Ratenelle (Saône-et-
Loire) , 
- nouveau bilan du patrimoine des réserves naturelles.   
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Séance du 16 décembre 1998 : 
- programme d’aménagement du parc national des Ecrins,  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret),  
- examen préalable d’un projet d’aménagement dans la réserve naturelle du Lubéron,  
- déconcentration des décisions sur les espèces protégées,  
- programme d’aménagement du parc national de Port-Cros,  
- programme d’aménagement du parc national de la Vanoise.  
 
Séance plénière du 17 décembre 1998 :  
- programme d’aménagement du parc national des Ecrins,  
- programme d’aménagement du parc national de la Vanoise.   
- déconcentration des décisions sur les espèces protégées,  
- programme d’aménagement du parc national de Port-Cros 
- parc naturel régional du Haut Languedoc (Languedoc-Roussillon).  
 
20070642/16 
Séance du 20/01/1999 : 
- demande d'autorisation de travaux dans le périmètre du projet de réserve naturelle des Coussouls 
de Crau (Bouches-du-Rhône), 
- présentation des projets de protection pour Les Lagons, la Grande Chaloupe, les Iles Eparses, le 
pétrel de Barrau, l'Etang de bois rouge, les réserves biologiques domaniales (Réunion),  
- prise en considération du projet de réserve naturelle de la zone humide de Saint-Paul (Cantal), 
- projet de plan de gestion de la réserve naturelle de Mare-Longue, commune de Saint-Philippe 
(Réunion), 
- plan de gestion 1998 de la réserve naturelle du Venec (Finistère), 
- plan de gestion 1998 de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-des-Glénans (Finistère), 
- plan de gestion 1995-1999 de la réserve naturelle géologique de Saucats-La-Brède (Gironde), 
- ordre du jour de la Commission Faune du 19/01/99. 
 
Séance 17/02/1999 : 
- dossier de plan de gestion 1997-2002 de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie 
(Manche), 
- dossier de plan de gestion 1998-2003 de la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil (Calvados),  
- projet de création de la réserve biologique dirigée du Mézenc (Haute-Loire et Ardèche), 
- projet de décret modifiant l'annexe du décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application 
à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-
34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
- ordre du jour de la Commission Flore du 16 février 1999. 
1999 
 
Séance du 24/03/1999 :  
- dossier préalable au projet de classement en réserve naturelle de la tourbière et du lac de Lourdes 
(Hautes-Pyrénées ), 
- dossier de projet de réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône), 
- projet de travaux d'aménagement de places de stationnement et d'une aire de retournement dans la 
réserve naturelle de la Presqu'île de la Caravelle (Martinique), 
- plan de gestion de la réserve naturelle de Chalmessin, Vals-les-Tilles (Haute-Marne), 
- demande de régularisation de travaux de terrassement et d'aménagement d'une cave enterrée au 
hameau de la Bérarde à Saint-Christophe-en-Oisans dans la réserve naturelle du Haut-Vénéon 
(Isère), 
- avant projet sommaire d'aménagement et d'extension du gîte de Valsenestre à Valjouffrey dans la 
réserve naturelle de la Haute Vallée du Béranger (Isère), 
- demande d'autorisation de renforcement et de réintégration de population Arenaria grandiflora 
présentée par le Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP), le Muséum national 
d'histoire naturelle (MNHN) et l'office national des forêts (ONF), 
- avant projet de loi relatif à l'organisation, au développement et à la démocratisation des activités 
physiques et sportives. 
 
20070642/17 
Séance plénière du 25/03/1999 : 
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- procès-verbal approuvé, 
- dossier de projet de création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône), 
- présentation de l'état des récifs coralliens par le Comité de l'Initiative française pour les récifs 
coralliens (ICRI), 
- Contrat territorial d'exploitation (CTE). 
 
Séance du 28/04/1999 : 
- dossier de création de la réserve biologique domaniale du Bras des Merles et Bras Bémale, premier 
aménagement 1998-2012  (Réunion), 
- projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble 
du territoire - Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement (MATE) et Ministère de 
l'Agriculture et de la pêche (MAP), 
- courrier de la Société pour l'Etude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest 
(SEPANSO) Béarn en date du 24 avril 1999 comportant des informations sur des exploitations 
écologiquement néfastes en zone à ours. 
 
Séance du 27/05/1999 : 
- dossier de projet de réserve naturelle souterraine (Ariège), 
- présentation générale de la protection du milieu souterrain en France, 
- sommaire des cahiers d'habitats en cours de réalisation, 
- plan de gestion 1999-2014 de la réserve biologique dirigée du Petit Mont-Blanc (Savoie), 
- plan de gestion 1999-2014 de la réserve biologique dirigée de la Dent du Villard (Savoie). 
 
Séance du 23/06 au 24/06/1999 : 
- plan de gestion 1999-2003 de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard), 
- dossier de projet de déclassement de la réserve naturelle de l'Iseran et de classement de la réserve 
naturelle de la Bailletaz (Savoie), 
- dossier de projet de travaux sur la réserve naturelle de la Sache (Savoie), 
- projet d'arrêté fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles 
(d'activités) portant sur des spécimens d'espèces protégées - Ministère de l'Aménagement du 
territoire et de l'environnement (MATE) et Ministère de l'Agriculture et de la pêche (MAP), 
- projet d'arrêté (note de présentation) fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire 
national, 
- modalités de mise en oeuvre des mesures de destruction du grand cormoran en 1999-2000, 
- dossier de projet de réserve naturelle de la Horre (Aube) , 
- dossier de projet de réserve naturelle de la Roche Ecrite (Réunion), 
- plan de gestion 1999-2008 de la réserve naturelle du Néouvielle (Hautes-Pyrénées), 
- projet de travaux sur la réserve naturelle de Séné (Morbihan), 
- projet de travaux sur la réserve naturelle de Mantet (Pyrénées-Orientales). 
 
20070642/18 
Séance plénière du 24/06/1999 : 
- projet d'arrêté fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles 
(d'activités) portant sur des spécimens d'espèces protégées - Ministère de l'Aménagement du 
territoire et de l'environnement (MATE) et Ministère de l'Agriculture et de la pêche (MAP), 
- projet d'arrêté fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national, 
- dossier de projet de réserve naturelle de la Horre (Aube ), 
- dossier de projet (de réserve naturelle de la Roche Ecrite(Réunion), 
- avis n° 9906PR-01 de la Commission Parcs naturels régionaux. 
 
Séance du 22/091999 : 
- plan de gestion 1998-2006 de la réserve biologique dirigée de Chaussitre et Gimel, commune de 
Saint-Régis-du-Coin (Loire), 
- plan de gestion de la tourbière de la Combe de l'Etang de Bressieux, en forêt communale de Saint-
Siméon-de-Bressieux, (Isère), 
- plan de gestion de la réserve biologique forestière dirigée d'Archiane en forêt communale de 
Treschenu-Creyers (Drôme), 
- bilan de l'examen des plans de gestion de réserves naturelles par le CNPN, 
- demande d'autorisation  de travaux en réserve naturelle du Domaine de Beauguillot (Manche), 
- projet d'extension de la réserve naturelle de la mare de Vauville (Manche), 
- projet de restauration du cours inférieur de la Drésine dans la réserve naturelle du lac de Remoray 
(Doubs), 
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- réseau Natura 2000 - proposition française de sites susceptibles d'être reconnus d'importance 
communautaire), 
- la Déclaration universelle du droit au sport dans la nature,  
- décret n° 99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, 
paru au journal officiel du 4 juillet 1999, 
- situation des frais de déplacement des membres du CNPN. 
 
Séance du 20/10/1999 : 
- charte nationale de recommandations environnementales entre l'Etat et les opérateurs de 
radiotéléphonie mobile, 
-  rapport concernant le dossier du captage d'eau dans la réserve naturelle de Mantet (Pyrénées-
Orientales), 
-  évaluation de la valeur patrimoniale des biocénoses marines de la face ouest de l'îlot de Gargalu, 
réserve intégrale de Scandola (Corse), 
- plan de gestion de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (Isère et Drôme), 
- rapport d'activité 1998 de la Commission du génie biomoléculaire, Ministère de l'Agriculture et de la 
pêche (MAP) et Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement (MATE), 
-  documents relatifs à la présence d'un loup dans le Massif du Madres (Pyrénées-Orientales), 
- recommandations du CNPN pour la préparation des plans de gestion des réserves naturelles 
validées lors de la réunion du CP du 22 septembre 1999. 
 
Séance plénière du 21/10/1999 : 
- charte du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale (Nord-Pas-de-Calais), 
-  avis de la Commission PNR n° 9910 PR-02 sur les principes de coexistence et de superposition 
"parcs-pays" à intégrer dans le décret d'application de l'article 25 de la LOADDT, en cours 
d'élaboration,  
- bilan de quatre années de la commission faune 
- bilan de quatre années de la commission flore. 
 
20070642/19 
Séance du 17/11/1999 : 
- plan de gestion 1997-2005 de la réserve biologique domaniale de Guebwiller (Haut-Rhin), 
- projet de réserve naturelle de la Bailletaz et projet de déclassement de la réserve de l'Iseran , 
(Savoie) (N. B.  : dossier manquant. A consulter archives CP du 23/06 au 24/06/2002), 
- projet de réserve naturelle du Sancy (Puy-de-Dôme), 
- plan de gestion 1999-2003 de la réserve naturelle des sites géologiques (Essonne), 
- projet d'arrêté portant réglementation dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie (74) 
de la recherche, de l'approche et de l'affût pour la prise de vue ou de son concernant le gypaète 
barbu, 
- projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 août 1999 définissant les modalités de destruction d'oiseaux 
de l'espèce Phalacrocorax carbo sinensis durant la campagne 1999-2000. 
 
Séance du15/12/1999 : 
- projet de création et de la réserve naturelle de La Horre (Aube et Haute-Marne), 
- projet de réserve naturelle de la Bailletaz et projet de déclassement de la réserve de l'Iseran 
(Savoie), 
- demande de capture de lynx (Ain et Jura), 
- complément au plan de gestion de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 
 
Séance plénière du16/12/1999 : 
- projet  de réserve naturelle de la Bailletaz et projet de déclassement de la réserve de l'Iseran 
(Savoie), 
- projet de création et de la réserve naturelle de La Horre (Aube et Haute-Marne), 
- projet d'arrêté soumettant à autorisation la détention des loups, 
- projet d'arrêté portant réglementation dans les départements français de la recherche, de l'approche 
et de l'affût pour la prise de vue ou de son concernant le Gypaète barbu,  
- bilan du fonctionnement de la commission spécialisée Parcs naturels régionaux du CNPN. 
 
Séance plénière du 27/01/2000 : 
- installation, 
- adoption du nouveau règlement intérieur en date du 27 janvier 2000, 
- renouvellement du CNPN, 
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- délégation du CNPN au CP en date du 27 janvier 2002 pour les avis relatifs aux activités concernant 
les espèces protégées, 
- rapport de la mission Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement/Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche sur la pullulation des campagnols terrestres dans le Haut-Doubs (Haut-
Doubs), 
- motion du CNPN concernant les conséquences de la tempête de décembre 1999 et prise en compte 
des expériences étrangères afin de reconstituer une forêt de grande valeur écologique ..., 
- note du 10 janvier 2000 aux membres du CNPN concernant le remboursement des frais de 
déplacement dans le cadre de l'activité de l'instance, 
- plan de diffusion des ordres du jour du CP du 15 décembre 1999 et du CNPN du 16 décembre 1999. 
 
20070642/20 
Séance du 23 février 2000 (première partie) : 
- plan de gestion 2000-2009 de la réserve biologique dirigée du Vallon du Maupas en forêt domaniale 
de Chinon (Indre-et-Loire), 
- plan de gestion 1998-2002 de la réserve naturelle du Sabot de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône ), 
- projet de création de la réserve naturelle de la Vallée de Verghello et de la Haute Vallée du 
Manganello, (Haute-Corse). 
 
Séance du 23 février 2000 (deuxième partie) : 
- demande d'autorisation portant sur les espèces végétales protégées dans le cadre de 
l'aménagement de la RD940 entre Eymoutiers (Haute-Vienne)  et la limite du département de la 
Corrèze, 
- plan de gestion 2000-2004 des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du 
Vallon de Bérard (Haute-Savoie), 
- demande d'autorisation de travaux de reconstruction d'un chalet d'alpage dans la réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie), 
- demande d'autorisation de travaux de reconstruction d'un chalet d'alpage dans la réserve naturelle 
de Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), 
- demande de permis de construction d'une résidence secondaire dans la Réserve naturelle du Haut-
Béranger (Isère), 
- proposition d'extension de la zone de protection spéciale et de la réserve naturelle de l'estuaire de 
Seine, DIREN de Haute-Normandie. 
 
Séance du 23 mars 2000 : 
- projet d'ordonnance relative à la partie législative du Code de l'environnement. Comporte en annexe 
un projet de Code en version trois colonnes, 
- demande d'autorisation de travaux concernant l'extension et l'aménagement du refuge Xavier Blanc 
dans la réserve naturelle de la Séveraisse (Hautes-Alpes). 
 
Séance plénière du 23/03/2000 : 
- charte du parc naturel régional des landes de Gascogne (Aquitaine), 
- information sur le projet de plan d'action pour la préservation du pastoralisme et du loup dans l'arc 
alpin (Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie et Var), 
- copie du courrier du 1er mars 2000 adressé par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature (FRAPNA) à Mme la Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement concernant 
le déclassement de la réserve naturelle de l'Iseran (Savoie), 
- règlement intérieur du CNPN signé le 27 janvier 2000 par Mme la Directrice de la nature et des 
paysages, 
- plaquette de l'initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI), 
- communiqué de presse de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO). 
 
20070642/21 
Séance du 26 avril 2000 : 
- plan de gestion de la réserve naturelle de l'Estagnol, commune de Villeneuve-lès-Maguelonne 
(Hérault), 
- plan de gestion 1999-2003 de la réserve naturelle de la forêt d'Erstein (Bas-Rhin), 
- plan de gestion 2000-2004 de la réserve naturelle de l'île de Rhinau (Bas-Rhin), 
- projet de travaux du refuge de Sales dans la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie), 
- motion du CP demandant l'intervention du ministère dans le cadre des renégociations de droits d'eau 
EDF sur le Rhin. 
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Séance du 25 mai 2000 : 
- point sur Natura 2000, 
- projet de création de réserve naturelle de la Bassée (Seine-et-Marne), 
- plan de gestion transitoire 1999 de la réserve naturelle de l'Etang Noir (Landes), 
- projet de réserve naturelle de Ristolas-Mont-Viso (Hautes-Alpes) (N.B. : dossier manquant. Voir 
Comité permanent du 26 juin 2002). 
 
Séance du 20 juin 2000 : 
- plan de gestion 2000-2004 de la réserve naturelle des marais de Séné (Morbihan), 
- plan de gestion 2000-2004 de la réserve naturelle du Massif du Grand Ventron (Vosges et Haut-
Rhin), 
- plan de gestion 2001-2005 de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin), 
- projet de création de réserve naturelle sur les formations récifales de la côte ouest et sud de la 
Réunion (Réunion). 
 
Séance du 21 juin 2000 (première partie) : 
- programme d'aménagement 2000-2006  du parc national des Cévennes situé principalement en 
région Languedoc-Roussillon, 
- bilan des opérations de destruction des grands cormorans et les propositions d'intervention pour la 
saison 2000-2001, 
- projet de transposition en droit français des directives européennes Habitats et Oiseaux (N.B. : voir 
dossier Natura 2000 dans CP du 25 mai 2000), 
- projet de décret adaptant certaines dispositions du code rural à l'aménagement foncier rural, 
- projet de travaux de réfection du télésiège de la Cascade dans la réserve naturelle de l'Iseran 
(Savoie), 
- projet d'extension de la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine (Seine-Maritime). 
 
20070642/22 
Séance du 21 juin 2000 (deuxième partie) : 
- plan de gestion des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du Vallon du Bérard 
dans l'ensemble d'espaces protégés du Massif Arve-Giffre (Haute-Savoie), 
- plan de gestion transitoire 1999-2003 de la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Haute-Savoie), 
- plan de gestion de la réserve naturelle de l'Etang du Grand-Lemps-Châbons (Isère). 
 
Séance plénière du 22/06/2000  (première partie) : 
- programme d'aménagement 2000-2006 du Parc national des Cévennes en région Languedoc-
Roussillon, 
- projet de transposition en droit français des directives européennes Habitats et Oiseaux, 
- projet de décret adaptant certaines dispositions du code rural à l'aménagement foncier rural, 
- projet de réserve naturelle de la Bassée (Seine-et-Marne). 
 
Séance plénière du 22/06/2000  (deuxième partie) : 
- projet de charte du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, 
- projet de Parc naturel régional des Monts d'Ardèche (Ardèche). 
 
Séance du 27 septembre 2000  : 
- plan de gestion  de la réserve naturelle de la Dune Marchand (Nord), 
- plan de gestion de la réserve naturelle des marais de Séné (Morbihan) (N.B. : voir dossiers dans 
Comité permanent du 20 juin 2000), 
- projet de réserve naturelle de la forêt d'Orient (Aube). 
 
20070642/23 
Séance du 18 octobre 2000  : 
- réseau Natura 2000, 
- plan de gestion 2000-2007 de la réserve biologique domaniale dirigée et intégrale du Haut-Chéran 
en forêt domaniale de Bellevaux (Savoie), 
- projet de travaux dans la réserve naturelle de Bibuglia (Haute-Corse), 
- projets d'aménagements pour l'accueil intégré du public dans la réserve naturelle de l'Etang de 
Cousseau (Gironde), 
- demande d'aménagement en zone central du parc national des Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques), 
- problématique concernant les réserves naturelles jouxtant le Parc National des Ecrins : Haut 
Béranger, Vénéon, Combeynot, Haute Séveraisse, Lac des Estaris, Torrent de Saint-Pierre, 
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- note de la DIREN Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) concernant le développement de la fièvre 
West-Nile et démoustication en Camargue. 
 
Séance plénière du 19/10/2000 : 
- note du Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement (MATE) datée du 26 octobre 
2000 à M. le Directeur du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) concernant la nomination 
d'une personne de son organisme au comité consultatif de la réserve naturelle des bouches de 
Bonifacio, 
- demande de l'avis du CNPN concernant l'avant-projet d'arrêté interministériel relatif à la procédure 
d'agrément des scientifiques et institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de 
spécimens d'espèces relevant de la Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore menacées d'extinction (CITES) daté du 26 septembre 2000, 
- réseau Natura 2000 : demande d'avis, 
- projet d'ordonnance relative aux dispositions de transpositions de différentes directives européennes 
(Natura 2000) en matière d'environnement (N. B. : pièce manquante au dossier), 
- charte "objectif 2010" du Parc naturel régional du Pilat (Rhône-Alpes), 
- charte du Parc naturel régional de la Guyane (Guyane). 
 
Séance du 15 novembre 2000  : 
- projet de création de la réserve biologique intégrale Lutzelhardt-Adelsberg, 
Allemagne20070642/France (Moselle et Bas-Rhin), 
- réseau Natura 2000,  
- projet de décret pris pour l'application de l'article 21, 2° alinéa de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux 
décisions implicites de rejet, 
- projet de décret relatif à l'agrément des conservatoires régionaux d'espèces naturels (CREN), 
- projet d'arrêté relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens 
dans le cadre de la convention sur le commerce international d'espèces menacées (CITES), 
- projet de création de la réserve naturelle de la Belle-Henriette à la Faute-sur-Mer et à la Tranche-sur-
Mer (Loire et Vendée), 
- projet de décret modifiant la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré(Loire et Vendée), 
- projet de décret modifiant la réserve naturelle de La Massane (Pyrénées-Orientales), 
- projet de travaux dans la réserve naturelle d'Erstein (Bas-Rhin). 
 
20070642/24 
Séance du 20 décembre 2000  : 
- projet de création du Parc National Marin de la Mer d'Iroise (Finistère), 
- plan de gestion 1999-2004 de la réserve naturelle géologique d'Hettange-Grande (Moselle), 
- projet d'arrêté fixant la liste des espèces protégées (Guyane), 
- projet de travaux dans la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie), 
- réseau Natura 2000 : examen de propositions de sites (N.B. : voir Comité permanent du 18 octobre 
2000 et du 15 novembre 2000), 
- projet d'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des 
établissements d'élevage de bisons, 
- projet d'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations 
des établissements d'élevage de ratites, 
- arrêté du 9 novembre 2000 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national, paru 
au journal officiel du 7 décembre 2000. 
 
Séance plénière du 21/12/2000 : 
- Adoption par le CNPN du projet de décret pris pour l'application de l'article 21, 2° alinéa de la loi du 
12 avril 2000 et relatif aux décisions implicites de rejet (N. B. :  voir Comité Permanent du 15 
novembre 2000), 
- soumission au vote du CNPN du projet de décret relatif à l'agrément des conservatoires régionaux 
d'espaces naturels,  
- avis final sur la charte du Parc naturel régional de Brière (Loire-Atlantique), 
- projet d'arrêté fixant la liste des espèces végétales protégées dans le département de la Guyane 
(Guyane), 
- charte 2000-2010 du PNR des Boucles de la Seine Normande, 
- projet d'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des 
établissements d'élevage de bisons (N.B. : voir Comité Permanent du 20 décembre 2000), 
- projet d'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations 
des établissements d'élevage de ratites (N. B. : voir Comité Permanent du 20 décembre 2000), 
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- projet d'arrêté relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone et du difénacoum pour la destruction 
du campagnol terrestre (N.B. : voir Comité Permanent du 20 décembre 2000). 
 
Séance du 24 janvier 2001 :  
- projet de création de la réserve biologique intégrale en forêt domaniale du Tavignano (Haute-Corse), 
- directive Habitats du ministère, 
- plan de gestion de la réserve naturelle de Nohèdes (Pyrénées-Orientales), 
- projet de desserte pastorale d'Annès et Bonaris en zone centrale du parc national des Pyrénées-
Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques). 
 
Séance du 21 février 2001 (première partie) :  
- projet de décret Natura 2000 , 
- plan de gestion 2000-2004 de la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura (Ain), 
- plan de gestion de la réserve biologique domaniale intégrale du Capitaine Monté en forêt domaniale 
de Bezange (Meurthe-et-Moselle). 
 
20070642/25 
Séance du 21 février 2001 (deuxième partie) :  
- premier plan de gestion 2001-2005 de la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine, Le 
Havre,(Seine-Maritime), 
- projet d’extension d'octobre 2002 de la réserve naturelle de l'Ile de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
(Loiret). 
- information par l'Office national des forêts (ONF) sur les réserves des Vosges (Vosges). 
 
Séance du 21 mars 2001 :  
- modification du décret n° 80-993 du 3 décembre 1980 portant création de la réserve naturelle de La 
Truchère (Saône-et-Loire), 
- projet de création de la réserve biologique intégrale du Rosier en forêt domaniale de Bommiers 
(Indre), 
- programme d'aménagement 2000-2006 du parc national des Cévennes (Lozère), 
- plan de gestion 2000-2004 de la réserve naturelle géologique du Lubéron (Vaucluse et Alpes-de-
Haute-Provence), 
- projet de classement  en réserve naturelle de la vallée du Verghello et du Haut Manganello (Haute-
Corse) (N.B. : dossier manquant, voir CP du 23 février 2000, première partie), 
- projet de création (du Parc National Marin de la Mer d'Iroise (Finistère) (N.B. : voir CP du 20 
décembre 2000), 
- point d'information sur les réserves naturelles contiguës au Parc national des Ecrins : Haut Béranger, 
Vénéon, Combeynot, Haute Séveraisse, Lac des Estaris, Torrent de Saint-Pierre, 
- demande d'avis sur les projets d'arrêtés relatifs à la lutte chimique contre le campagnol terrestre,  
- guide méthodologique  pour la mise en place d'études scientifiques dans les réserves naturelles et 
réserves naturelles volontaires de France, Réserves naturelles de France (RNF), décembre 2000, 
- note de M. Jean-Marc Michel datée du 13 mars 2001 au Président du Comité permanent (CP) du 
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) proposant la présentation au CP du 21 mars 
2001 des demandes d'autorisation relatives au projet de piste de rapatriement La Ramaz-Creux de la 
Cuille et à la création d'une réserve d'eau sur l'alpage du Nevy dans la réserve naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura; 
 
Séance plénière du 22 mars 2001 (première partie) : 
- projet de création d'un parc national marin en Iroise (Finistère), 
- projet de classement en réserve naturelle du Verghello, Vallée du Verghello et Haute Vallée du 
Manganello (Haute-Corse). 
 
Séance plénière du 22 mars 2001 (deuxième partie) :  
- projet de charte du parc naturel régional des Vosges du Nord (Vosges), 
- point d'information sur les réserves naturelles contiguës au Parc National des Ecrins (Hautes-Alpes 
et Isère), 
- projet de décret modifiant le Code rural et relatif à Natura 2000 en date du 14 février 2000, 
- lettre en date du 2 mars 2001 de Mme la Directrice de la nature et des paysages (DNP) au Ministère 
de l'Agriculture et de la pêche (MAP). 
- Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, DATAR - automne 2000. 
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20070642/26 
Séance du 25 avril  2001 :  
- plan de gestion de la réserve naturelle du Bois du Parc (Yonne), 
- projet de création de la réserve naturelle de la Combe Lavaux (Côte-d'Or), 
- projet de travaux dans la réserve naturelle marine de Cerbère Banyuls (Pyrénées-Atlantiques), 
- projet de création de la réserve biologique dirigée du Coteau en forêt domaniale de Russy (Loir-et-
Cher), 
- projet de création de la réserve biologique intégrale de la Louvière en forêt domaniale de Lachalade 
(Meuse), 
- demande d'avis sur le protocole valable pour l'année 2001 visant à réduire le nombre d'attaques de 
loups (ou de chiens) sur les troupeaux domestiques, 
- extrait des séances des 13 et 14 mars 2001 de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés sur la bromadiolone. 
 
Séance du 31 mai  2001 :  
- projet d'extension de la réserve naturelle des Sept Iles, Commune de Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), 
- projet de réserve naturelle de la Plaine des Maures (Var), 
- projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, 
- point sur l'état d'avancement de Natura 2000, 
- demande d'autorisation de travaux dans la réserve naturelle de l'Etang de Biguglia (Haute-Corse), 
- projet de décret modifiant la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (Vendée), 
- projet de programme pour le déplacement du CP à la Réunion, 
- liste des questions et demandes exprimées au CP et au CNPN restées sans réponse au 30 avril  
 
Séance des 27 et 28 juin 2001 :  
- préparation de l'avis sur le projet d'arrêté relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la 
lutte contre le campagnol terrestre, 
- information sur les réserves biologiques, 
- point sur l'état d'avancement de Natura 2000, 
- dossier de prise en considération de la réserve naturelle des Landes de Versigny (Aisne), 
- modification du programme d'aménagement du parc national de la Vanoise (Savoie), 
- plan de gestion et autorisation de travaux de la réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède 
(Gironde), 
- plan de gestion et autorisation de travaux de la réserve naturelle de Petite-Terre (Guadeloupe), 
- articles sur la tortue d'Hermann, 
- articles de mai 2001 relatifs à la biodiversité. 
 
20070642/27 
Séance plénière du 28 juin 2001 : 
- demande d'avis sur le projet d'arrêté relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone pour la lutte 
contre le campagnol terrestre (N. B. : pièce manquante au dossier), 
- modification de la réglementation de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré (Vendée), 
-  projet de décret de création et de délimitation de la réserve naturelle de La Combe Lavaux (Côte-
d'Or),  
- point d'information sur Natura 2000, 
- extrait du Code général des collectivités territoriales. 
 
Séance du 21 septembre 2001 (première partie) :  
- examen du projet de réserve naturelle de l'archipel de Riou (Bouches-du-Rhône), 
- prise en considération du projet de réserve naturelle des Ilets Pigeon (Guadeloupe), 
- demande d'autorisation de travaux dans le parc national de la Vanoise (Savoie) (N.B. : dossier 
manquant), 
- plan de gestion de la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). 
 
Séance du 21 septembre 2001 (deuxième partie) :  
- prise en considération de la réserve naturelle de l'étang des Landes (Creuse), 
 
Séance du 17 octobre 2001 :  
- projet du premier plan de gestion 2001-2005 de la réserve naturelle de la Trinité (Guyane), 
- projet de plan de gestion de la réserve naturelle des Landes de Versigny (Aisne), 
- plan de gestion de la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Atlantiques), 
- proposition pour la modification du décret de création de la réserve naturelle de la Truchère-
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Ratenelle (Saône-et-Loire). 
 
20070642/28 
Séance plénière du 18 octobre 2001 : 
- renouvellement dans les conseils d'administration des parcs des Cévennes, de la Vanoise, de Port-
Cros et du Mercantour, des Ecrins et des Pyrénées-Occidentales, 
- calendrier des réunions 2002 du CNPN, 
- proposition pour la modification du décret de création de la réserve naturelle de la Truchère (Saône-
et-Loire), 
- projet de réserve naturelle de l'archipel de Riou (Bouches-du-Rhône), 
- projet d'arrêté fixant la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine, 
- tournée du Comité permanent (CP) en septembre 2001 à la Réunion, 
- conservation de la nature - des concepts à l'action, 
- avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) relatif à une demande 
d'évaluation des effets sanitaires induits par l'usage de bromadiolone pour la destruction des 
campagnols terrestres, 
- projet de réserve naturelle de l'étang des Landes (Haute-Vienne), 
- projet de construction d'une cabane de surveillance au rocher des Mindières dans le parc national de 
la Vanoise (Savoie). 
 
Séance du 21 novembre 2001 :  
- projet de décret portant création de la réserve naturelle de la Forêt d'Orient ( Aube), 
- projet de création de la réserve biologique dirigée des tourbières d'Aubrac (Aveyron), 
- programme d'intervention pour le déclenchement d'avalanches (PIDA) des réserves naturelles de 
Combeynot et du Grand Lac des Estaris (Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes). 
 
Séance du 19 décembre 2001 :  
- prise en considération du projet de création de la réserve naturelle de la Roche-Guyon (Val-d'Oise), 
- plan de gestion de la réserve naturelle de Roque-Haute (Hérault), 
- prise en considération du projet de réserves naturelles des Iles du Cap Corse (Haute-Corse), 
- avis de principe sur la création de réserves naturelles pour la protection du patrimoine minéralogique 
souterrain de la Montagne noire languedocienne, Languedoc-Roussillon, 
- projet d'extension de la réserve naturelle des Sept Iles (Côtes-d'Armor), 
- note pour information du CNPN concernant la réserve naturelle de la Baie de Canche(Pas-de-
Calais). 
 
Séance plénière du 20 décembre 2001 : 
- demande d'avis sur le projet de décret portant création de la réserve naturelle de la forêt d'Orient , 
Aubet (Aube), 
- Contrat d'objectif de l'Office national des forêts (ONF), 
-  projet de décret de création et de délimitation de la réserve naturelle de La Combe Lavaux (Côte-
d'Or), 
- projet de décret sur les parcs naturels régionaux (PNR). 
 
Séance du 23 janvier 2002 : 
- dossier de demande de prise en considération de la réserve naturelle de la plaine de l'Au (Haut-
Rhin),  
- projet de création de la réserve naturelle géologique de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon 
(Haute-Vienne et Charente), 
- la délimitation du rivage de la mer, 
- information concernant la Réunion, projet d'arrêté relatif aux conditions d'emploi de la bromadiolone 
pour la lutte contre le campagnol terrestre...) sur le réseau de données sur la nature et les attentes du 
Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement (MATE) vis-à-vis du Muséum national 
d'histoire naturelle (MNHN). 
 
20070642/29 
Séance du 20 février 2002 : 
- dossier de prise en considération de la réserve biologique intérgale de Nantigny en forêt domaniale 
de Tronçais (Allier), 
- dossier de prise en considération de la réserve biologique intégrale du Bois des Roncés en forêt 
domaniale d'Auberive (Haute-Marne), 
- extrait du projet de loi démocratie de proximité, 
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- plan de gestion de la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura (Ain), 
- demande d'autorisation de travaux sur la réserve naturelle des Nouragues (Guyane). 
 
Séance du 20 mars 2002 : 
- loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
- projet de réservoir d'eau potable au Creux de l'Envers dans la réserve naturelle de la Haute Chaîne 
du Jura (Ain), 
- détermination de sujets de réflexion à traiter par le Comité permanent du CNPN, 
- dossier de prise en considération de la réserve naturelle de l'îlot Bouzi (Mayotte). 
 
Séance plénière du 21 mars 2002 : 
- modifications concernant les membres du CNPN, 
- loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
- projet de décret relatif au Conservatoire du littoral, 
- Natura 2000, 
 
Séance du 30 avril 2002 : 
- politique des parcs nationaux, 
- Natura 2000, le contraire d'une réserve,  
- dossier de prise en considération de la réserve biologique forestière dirigée du Puy de la Tuile en 
forêt communale de Deux-Verges (Cantal), 
- projet de création de la réserve naturelle de l'étang des Landes à Lussat (Creuse). 
 
Séance du 29 mai 2002 : 
- circulaire n° 162 du 3 mai 2002 - Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
Ministère de l'agriculture et de la pêche, 
- dossier de prise en considération de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Vendée), 
- préparation du séminaire en Alsace, 
- comité de l'environnement polaire,  
- réflexion sur l'organisation des pouvoirs publics dans le domaine de la protection de l'environnement. 
 
20070642/30 
Séance plénière du 12 juin 2002 :  
- conseil de l'environnement polaire, 
- renouvellement du parc naturel régional de Lorraine,  
- modification du périmètre du parc des Landes de Gascogne, 
 
Séance du 26 juin 2002 : 
- rapport de mission  sur l'importance de la recherche dans les aires protégées à Saint-François 
(Guadeloupe), 
- séminaire du CNPN, 
- prise en considération de la réserve naturelle des marais du Vigueirat (Bouches-du-Rhône), 
- projet de création de la réserve naturelle de Ristolas - Mont Viso (Hautes-Alpes), 
- projet de réserve biologique intégrale du Cirque de Madasse en forêt domaniale du Causse Noir 
(Aveyron), 
- projet de réserve biologique dirigée de Valdo (Haute-Corse), 
- rapport d'étape  sur la gestion des espèces sauvages, 
- arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine 
complétant la liste nationale. 
 
- Séminaire du Comité permanent du CNPN  des 17 et 18 septembre 2002 à l'OPIE - Guyancourt : 
- introduction du président Lecomte, 
- présentation du Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) par M. Le 
Faure,  
- thèmes (contributions des membres du CP, relevé de conclusions de la réunion préparatoire du 16 
juillet 2002, les réserves naturelles, la décentralisation, loi Corse et loi démocratie de proximité, 
répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de 
l'environnement  ...) à débattre au séminaire,  
- rapport Roussel : éléments de réflexion présentés par M. J. Lecomte, note de M. G. Jolivet), 
- environnement et gestion des territoires : l'expérience agro-environnementale française de Jean-
Paul Billaud, éditeur scientifique (2002). MATE, CNRS, 
- Développer et diffuser ensemble (compétences des espaces naturels français ...) - Atelier technique 
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des espaces naturels (ATEN). 
- courriers (centre de Mittelwihr, Ecomusée) d'annulation du séminaire en Alsace, 
- éléments logistiques concernant le séminaire à Guyancourt. 
 
Séance du 16 octobre 2002 : 
- dossier de demande d'autorisation d'implantation du dispositif  Canopy Observation Permanent 
Access System (COPAS) dans la réserve naturelle de Nouragues (Guyane), 
- programme life nature de conservation et de restauration des habitats de la bande rhénane, 
- mise en place de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, 
- plan de gestion écologique de la réserve naturelle de Py (Pyrénées-Orientales), 
- proposition de directive du parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale 
en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, 
- conférence intergouvernementale sur l'Agriculture et la biodiversité, Strasbourg, 4 mars 2002, 
- catalogue Evaluation, Economie et recherche, édition 2002, Ministère de l'Ecologie et du 
développement durable,  
- des clés pour la gestion des ressources génétiques, Toulouse, 9-11 octobre 2000. 
 
 
20070642/31 
Séance plénière du 17 octobre 2002 : 
- présentation du décret de la réserve intégrale du parc national de Port-Cros (Var), 
- projet d'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément 
d'animaux d'espèces non domestiques, 
- projet d'arrêté fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non 
domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation 
au public d'animaux d'espèces non domestiques et de dérogation provisoire à cette autorisation de 
détention,  
- projet de décret relatif aux conservatoires botaniques nationaux, 
- catalogue Evaluation, Economie et recherche, édition 2002, Ministère de l'Ecologie et du 
développement durable (pièce manquante : voir dossier du CP du 16 octobre 2002), 
- des clés pour la gestion des ressources génétiques, Toulouse, 9-11 octobre 2000, 
- risques sanitaires liés à l'utilisation des produits phytosanitaires, Comité de la prévention et de la 
précaution (CPP), 
- carte des espaces naturels protégés en France, Institut français de l'environnement (IFEN), 
- brochure concernant le festival 2002 international de la photo animalière et de nature les 15, 16 et 17 
novembre 2002. 
 
Séance du 20 novembre 2002 : 
- état des lieux concernant es PNR pays, 
- projet de directive communautaire sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et 
de la réparation des dommages environnementaux, 
- projet de décret de réserves naturelles de Corse et projet de décret CSRPN, 
- projet de réserve biologique dirigée du Hochfeld en forêt domaniale de Hohwald-Zundelkopf (Bas-
Rhin),  
- présentation du plan de gestion de Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), 
- demande d'autorisation de travaux dans la réserve naturelle de la tourbière des Dauges (Haute-
Vienne), 
 
Séance du 17 décembre 2002 (première partie)  : 
- projet d'arrêté relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national 
de la faune sauvage et de ses habitats, 
- projet de décret d'application des dispositions de la loi démocratie de proximité relatif aux réserves 
naturelles, 
- présentation du plan de gestion de la réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour (Puy-de-Dôme). 
 
Séance 17 décembre 2002 (deuxième partie)  : 
- présentation du plan de gestion de la réserve naturelle des Sagnes de la Godivelle (Puy-de-Dôme), 
- documents provisoires concernant les plans de gestion des réserves naturelles des Estaris et des 
Pics de Combeynot (Hautes-Alpes), 
- projet de création de la réserve naturelle de Ristolas - Mont Viso (Hautes-Alpes), 
- dossier de présentation de la Piste de l'Ours (Savoie), 
- dossier de prise en considération de la réserve naturelle du Bois d'Illkirch-Graffenstaden, Forêt du 
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Neuhof (Bas-Rhin),  
- projet de la lettre de mission qui sera confiée au Professeur Lecomte concernant le Conseil 
scientifique du Ministère de l'Ecologie et du développement durable. 
 
20070642/32 
Séance plénière du 18 décembre 2002 : 
- projet de décret d'application des dispositions de la loi démocratie de proximité relatif aux réserves 
naturelles, 
- projet de décret relatif au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), 
- projet d'arrêté relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national 
de la faune sauvage et de ses habitats, 
- rapport relatif aux outils institutionnels pour la gestion des espèces sauvages. 
 
Séance du 22 janvier 2003 : 
- projet de réserve naturelle des marais de Vigueirat (Bouches-du-Rhône) (cf dossier du CP du 26 juin 
2002), 
- présentation du projet de programme d'aménagement du Parc national de la Vanoise (Savoie), 
- projet de réserve biologique forestière du Steinbacherweiher en forêt communale de Keskastel (Bas-
Rhin), 
- prise en considération du projet de réserve naturelle nationale des Pâtis d'Oger et du Mesnil sur 
Oger (Marne), 
- dossier d'information Natura 2000, 18 décembre 2002, 
- additif au projet de décret d'application des dispositions des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de 
l'environnement relatives aux réserves naturelles. 
 
Séance du 26 février 2003 : 
- projet de classement de la nouvelle réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine (Haute-Normandie), 
- discussion sur la décentralisation et la déconcentration, 
- loi sur le développement rural, 
- présentation des rapports européens sur la mise en oeuvre de Natura 2000 et le financement. 
 
Séance du 19 mars 2003 : 
- présentation du plan de gestion de la réserve naturelle du Val de Loire(Cher et Nièvre), 
- exposé de l'Observatoire des réserves naturelles, 
- exposé sur le projet de réseau des réserves naturelles souterraines, 
- exposé sur le projet de réseau des réserves géologiques, 
- programme d'aménagement du Parc national de la Vanoise (Savoie), 
- contrat d'objectif Etat - ONF et réserves forestières , état d'avancement, 
- projet de réserve biologique intégrale et dirigée des Merdassiers et du Nant Pareux (Savoie),  
- avenant au programme d'aménagement du parc national des Cévennes, 
- demande d'autorisation de travaux concernant le refuge de la Vogealle dans la réserve naturelle de 
Sixt-Passy (Haute-Savoie), 
- passage d'un émissaire dans la réserve naturelle du Delta de la Dranse (Haute-Savoie). 
 
20070642/33 
Séance plénière du 20 mars 2003 : 
- réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine (Haute-Normandie) (dossier manquant : voir  CP du 26 
février 2003 et du 19 mars 2003), 
-  - avenant au programme d'aménagement du parc national des Cévennes (dossier manquant : voir 
CP du 19 mars 2003), 
- programme d'aménagement du parc national de la Vanoise (dossier manquant : voir CP du 19 mars 
2003), 
- projet de voeu CNPN, validé par le Comité permanent du 19 mars 2003, concernant la Charte de 
l'environnement, 
- avis de la commission parcs naturels régionaux concernant la demande d'intégration de communes 
dans le territoire du parc naturel régional du Haut Jura, 
- projet d'arrêté relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué. 
 
Séance du 23 avril 2003 : 
- bilan des dossiers  de réserves naturelles en cours d'instruction et discussion sur les priorités, 
- présentation du projet motion du CNPN sur la décentralisation et la place qu'il compte tenir dans ce 
contexte, 
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- présentation des "états de santé des récifs coralliens dans les 7 collectivités françaises outre-mer", 
- modification de la directive de 1990 sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement. 
 
Séance du 28 mai 2003 : 
- réseau Natura 2000, 
- point sur la réunion du 27 mai 2002 sur la décentralisation, 
- projet de réserve naturelle de l'Etang des Landes (Creuse), 
- projet de création de deux pistes sylvopastorales sur l'Alpage de la Capitaine, commune de Saint-
Jean-de-Gonville et la desserte du Chalet du Sac sur la commune de Farges dans la réserve naturelle 
de la Haute Chaîne du Jura (Ain), 
- article de journal sur le parc marin d'Iroise (Finistère), 
- rapport de conjoncture 2002 de l'Institut français de la biodiversité (IFB), 
- la terre et la vie, revue d'écologie, volume 58, édité par la Société nationale de protection de la 
nature et d'acclimatation de France, année 2003, 
 
Séance du 25 juin 2003 : 
- présentation du projet (de création de la réserve naturelle de l'îlot Bouzi (Mayotte), 
- présentation du projet de réserve naturelle de l'Etang Saint-Paul (Réunion), 
- rapport sur es parcs nationaux au premier ministre, 
- plan de gestion 2001-2005 de la réserve naturelle de l'Etang Saint-Ladre (Somme), 
- demande d'autorisation relative à la protection du poste de relevage des eaux usées au Syndicat 
intercommunal d'assainissement d'Evian-les-Bains et les communes environnantes (SIACE) (Haute-
Savoie), 
- compte rendu de la mission du rapporteur du CNPN du 11 janvier 1999 au 15 janvier 1999 
concernant le projet de réserve naturelle du Mont Grand Matoury (Guyane). 
 
20070642/34 
Séance plénière du 26 juin 2003  : 
- projet de parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (dossier manquant : voir bureau 
des protections naturelles), 
- réflexions du Comité permanent sur l'avenir du CNPN, 
- projet de réserve naturelle de l'Etang des Landes,(Creuse), 
- rapport Giran : voir CP du 25 juin 2003, 
- note des autorités françaises concernant Natura 2000 relativement à l'Union européenne, juin 2003, 
- projet de loi sur les affaires rurales,  
- document concernant la préservation des espaces sensibles à enjeu spécifique, 
- projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, Ministère de la justice. 
 
Séance des 15 et 16 octobre 2003 (première partie) : 
- état d’avancement et examen des premières orientations identifiées sur la stratégie nationale 
biodiversité, 
- projet d’arrêté relatif à la capture d’espèces animales non domestiques dans le département de 
Guyane et modifiant l’arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non 
domestiques en Guyane,  
- projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur 
l’ensemble du territoire, 
- projet de charte de parc naturel de régional de l’Oise. 
- avis préalable sur le projet de programme d’aménagement du parc national des Ecrins,  
- refonte du décret de la réserve naturelle nationale du Haut-Vénéon, Saint-Christophe en Oisans 
(Isère),  
- travaux de requalification du hameau de la Bérarde à Saint –Christophe en Oisans (Isère),  
- demande d’autorisation relative à la réhabilitation des Iônes du Noyer nord et le l’Ilon dans la réserve 
naturelle de la Platière (Isère, Ardèche et Loire),  
- demande d’autorisation de travaux dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-
Rhône) 
- demande d’autorisation de travaux dans la réserve naturelle de l’île de Rhinau (Alsace), 
- présentation du projet de circulaire relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets 
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Nature 2000,  
- projet de décret pour la prise en considération de la réserve naturelle des Terres Australes 
françaises, 
- projet de création de la réserve naturelle du Grand-Matoury (Guyane), 
- plan de gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en –Yvelines (Ile-de-France), 
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- projet de création de la réserve biologique intégrale du Chapitre-Petit Buëch en forêt domaniale de 
Gap-Chaudin (Hautes-Alpes),  
- projet de création de la réserve biologique intégrale du Hengstberg en forêt domaniale d’IngWiller 
(Bas-Rhin),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de la forêt domaniale de Cerisy (Calvados et Manche). 
 
Séance des 15 et 16 octobre 2003 (deuxième partie) : 
- état d’avancement et examen des premières orientations identifiées sur la stratégie nationale 
biodiversité, 
- projet d’arrêté relatif à la capture d’espèces animales non domestiques dans le département de 
Guyane et modifiant l’arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non 
domestiques en Guyane,  
- projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur 
l’ensemble du territoire, 
- projet de charte de parc naturel de régional de l’Oise. 
- avis préalable sur le projet de programme d’aménagement du parc national des Ecrins,  
- refonte du décret de la réserve naturelle nationale du Haut-Vénéon, Saint-Christophe en Oisans 
(Isère),  
- travaux de requalification du hameau de la Bérarde à Saint –Christophe en Oisans (Isère),  
- demande d’autorisation relative à la réhabilitation des Iônes du Noyer nord et le l’Ilon dans la réserve 
naturelle de la Platière (Isère, Ardèche et Loire),  
- demande d’autorisation de travaux dans la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-
Rhône) 
- demande d’autorisation de travaux dans la réserve naturelle de l’Ïle de Rhinau (Alsace), 
- présentation du projet de circulaire relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets 
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Nature 2000,  
- projet de décret pour la prise en considération de la réserve naturelle des Terres Australes 
françaises, 
- projet de création de la réserve naturelle du Grand-Matoury (Guyane), 
- plan de gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en –Yvelines (Ile-de-France), 
- projet de création de la réserve biologique intégrale du Chapitre-Petit Buëch en forêt domaniale de 
Gap-Chaudin (Hautes-Alpes),  
- projet de création de la réserve biologique intégrale du Hengstberg en forêt domaniale d’IngWiller 
(Bas-Rhin),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de la forêt domaniale de Cerisy (Calvados et Manche). 
 
20070642/35 
Séance plénière du 16 octobre 2003 : 
- état d’avancement et examen des premières orientations identifiées sur la stratégie nationale 
biodiversité, 
- projet d’arrêté relatif à la capture d’espèces animales non domestiques dans le département de 
Guyane et modifiant l’arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non 
domestiques en Guyane,  
- projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur 
l’ensemble du territoire, 
- projet de charte de parc naturel de régional de l’Oise. 
 
Séance du 19 novembre 2003 :  
- création du parc national de la Réunion,  
- plan de gestion du Rocher de la Jacquette (Auvergne), 
- plan de gestion de la Pointe Givet (Ardennes), 
- présentation du programme d’aménagement du parc du Mercantour (Alpes-Maritimes),  
- plan de gestion de la Tourbière des Dauges (Limousin).  
 
Séance du 16 décembre 2003 : 
- réforme du CNPN, 
- plan de gestion de la réserve naturelle des Nouragues (Guyane),  
- plan de gestion de la réserve naturelle des Mannevilles (Eure),  
- réforme des parcs nationaux,  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Digne (PACA),  
- autorisation de travaux PIDA en réserve naturelle des Pics de Combeynot (parc des Ecrins),  
- refonte du décret de réserve naturelle des Pics de Combeynot, 
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- autorisation de travaux PIDA en réserve naturelle du Pic des Estaris (Hautes-Alpes),  
- autorisation de travaux pour la modernisation du domaine skiable dans la réserve naturelle de 
Tignes Champagny (Savoie),  
- Iles Eparses, avis d’opportunité. 
 
20070642/36 
Séance plénière du 17 décembre 2003 (première partie) : 
- réforme du CNPN, 
- projet de création du parc national des Hauts de la Réunion,  
- arrêté fixant les règles du fonctionnement, les caractéristiques générales des installations des 
établissements zoologiques au public des spécimens vivants de la faune locale  et étrangère,  
- refonte du décret de réserve naturelle des Pics de Combeynot (parc des Ecrins),  
- projet de parc naturel régional des Pyrénées catalanes,  
- projet de création de la réserve naturelle du Grand-Matoury (Guyane).  
 
Séance plénière du 17 décembre 2003 (deuxième partie) :  
- réforme du CNPN, 
- projet de création du parc national des Hauts de la Réunion,  
- arrêté fixant les règles du fonctionnement, les caractéristiques générales des installations des 
établissements zoologiques au public des spécimens vivants de la faune locale  et étrangère,  
- refonte du décret de réserve naturelle des Pics de Combeynot (parc des Ecrins),  
- projet de parc naturel régional des Pyrénées catalanes,  
- projet de création de la réserve naturelle du Grand-Matoury (Guyane).  
 
Séance plénière du 05 février 2004 : 
- arrêtés portant modification des arrêtés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 fixant respectivement les 
listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et la liste des insectes protégés sur le 
territoire national,  
- projet de décret de prolongation de classement des PNR de Guyane et du Verdon,  
- projet de PNR de Millevaches (Corrèze),  
- projet de PNR des Ardennes. 
 
Séance du 05 février 2004 : 
- examen du projet de loi sur la réforme des parcs nationaux,  
- point sur les travaux de la commission PNR,  
- rapport de présentation et plan de gestion de la réserve biologique domaniale mixte des Landes en 
forêt domaniale de Brotonne (Landes),  
- rapport de présentation et plan de gestion de la réserve biologique domaniale mixte du Bois 
Sauvage (Ardèche),  
- demande d’autorisation de reconstruction d’un ancien chalet d’alpage dans le vallon de Sales en 
réserve naturelle de Sixt Fer à Cheval 
- rapport d’inspection de la réserve naturelle de Roque-Haute. 
 
Séance du 07 avril 2004 : 
- projet de décret pour la création de la réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et le Mesnil-sur-
Oger (Marne),  
- autorisation de travaux de la réserve naturelle nationale de la Grande Sassière (Savoie),  
- plan de gestion et autorisation de travaux en réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour,  
- autorisation de travaux de la réserve naturelle nationale du Torrent de Saint Pierre,  
- point sur la projet de création de la réserve naturelle nationale de la Belle Henriette (Vendée),  
- point sur la projet de création de la réserve naturelle nationale du lagon de Mayotte (Mayotte),  
- point et demande d’avis sur le projet de loi sur le patrimoine naturel, notamment les mesures 
législatives et réglementaires relatives aux parcs nationaux,  
- point sur la stratégie pour la biodiversité et plan d’action pour le réseau écologique national 
- projet de recommandations pour l’inventaire national du patrimoine géologique.  
 
Séance plénière du 08 avril 2004 : 
- point sur les orientations pour la stratégie nationale pour la biodiversité,  
- projet de loi sur la rénovation du patrimoine naturel.  
 
- Commission Faune du CNPN séance du 04 mai 2004 :  
- présentation des propositions soumises en vue de la prochaine conférence des parties CITES à 
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Bangkok,  
- évaluation du plan national de restauration du Vison d’Europe,  
- projet de renforcement de l’Outarde canepière en Poitou-Charentes,  
- point d’information sur les conclusions du dernier comité de pilotage du plan de restauration du 
Grand Hamster,  
- point sur l’ours,  
- plan d’action sur le loup 2004-2008,  
- plan d’action Pluvier siffleur à Saint-Pierre-et-Miquelon,  
- demande d’autorisation d’intervention sur le Grand Corbeau en Hautes-Pyrénées,  
- poteaux de clôtures en forêt d’Orléans,  
- projets de modification des arrêtés ministériels fixant les listes de mammifères, invertébrés, faune 
marine, esturgeon, mollusques, reptiles et amphibiens protégés, 
- bilan du mandat de la commission faune du CNPN. 
 
20070642/37 
Séance du 9 juin 2004 : 
- demande d’autorisation de travaux en réserve naturelle nationale de Néouvielle (Hautes-Pyrénées),  
- réserve biologique forestière de Wolschwiller (Haut-Rhin),  
- réserves biologiques domaniales de la Combe d’If et de Malissard (Isère),  
- réserve naturelle nationale de Ristolas (Hautes-Alpes),  
- réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet (Ardennes),  
- réserve naturelle du Haut-Vénéon- Bérarde (Hautes-Alpes),  
- projet de création de la réserve naturelle nationale de la montagne d’Acquin (Pas-de-Calais),  
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer (Bas-Rhin),  
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Ile de Rohrschollen (Bas-Rhin),  
- projet de création de la réserve naturelle nationale du Romelaêre (Pas-de-Calais),  
- plan de gestion de la réserve naturelle de Passy (Savoie).   
 
Séance plénière du 10 juin 2004 : 
- projet de création réserve naturelle nationale de Ristolas (Hautes-Alpes),  
- création de la réserve naturelle du Haut-Vénéon- Bérarde (Isère),  
- projet de décret pour la création de la réserve naturelle nationale des Pâtis d’Oger et le Mesnil-sur-
Oger (Marne),  
- projet d’arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant 
la liste nationale,  
- opérations de lutte contre le West Nile,  
- projet de décret modifiant la composition du CNPN. 
 
Séance du 29 septembre  2004 : 
- examen et approbation du projet de décret de création de la réserve naturelle nationale des coteaux 
de la Seine (Val-d’Oise),  
- plan de gestion et autorisation de travaux de la réserve naturelle du Courant d’Huchet (Landes),  
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale de Jujols (Pyrénées-Orientales),  
- présentation de la politique de l’ONF à la Réunion et 4 dossiers de création de réserves biologiques : 
la Coloraie du Volcan, le Mazerin, les Makes et Notre-Dame de la Paix (Réunion),  
- examen et approbation du projet de décret de création de la réserve naturelle nationale marine de la 
Réunion,  
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale de Saint-Brieuc (Côte-d’Armor). 
 
Séance plénière du 27 octobre  2004 : 
- projet de réforme du CNPN,  
- stratégie marine du MEDD,  
- projet d’arrêté fixant la liste des tortues marines protégées,  
- projets de modification des arrêtés ministériels fixant les listes de mammifères, invertébrés, faune 
marine, esturgeon, mollusques, reptiles et amphibiens protégés, 
- projet d’arrêté relatif à la lutte contre le campagnol terrestre, en particulier sur les conditions d’emploi 
de la bromadiolone,  
- projet de loi d’adaptation du droit pénal au droit communautaire,  
- point sur Natura 2000,  
- partie réglementaire du code de l’environnement livres I, III et IV.  
 
20070642/38 
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Séance du 17 novembre 2004 : 
- extension du périmètre de la réserve naturelle nationale de l’île de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Loiret),  
- autorisation de travaux de la réserve naturelle nationale des marais d’Isle (Aisne),  
- autorisation de travaux de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau (Bouches-du-
Rhône),  
- projet d’extension de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne (Alsace),  
- programme d’aménagement du parc national de Guadeloupe,  
- programme d’aménagement du parc national des Ecrins et demandes d’autorisation de PIDA dans 
les réserves naturelles du Combeynot et des Estaris (Hautes-Alpes),  
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale du lac Luitel (Isère). 
 
Séance plénière du 18 novembre 2004 : 
- programme d’aménagement du parc national des Ecrins,  
- extension du périmètre de la réserve naturelle nationale de l’île de Saint-Pryvé Saint-Mesmin 
(Loiret),  
- extension du périmètre de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne (Alsace),  
- programme d’aménagement du parc national de Guadeloupe,  
- projet de PNR  du Morbihan,  
- avant-projet de loi relatif aux parcs nationaux.  
 
Séance du 15 décembre 2004 :  
- délégation au CNPN,  
- projet de décret portant création de la réserve naturelle nationale des Grottes de l’Ariège (Ariège),  
- projet de décret portant création de la réserve naturelle nationale de l’Ilot Bouzi (Mayotte),  
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale du marais d’Orx (Landes), 
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin (Gironde), 
- plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Etang de Cousseau (Gironde), 
- rapports de l’ONF sur la réserve biologique intégrale de la Brèze, la réserve biologique intégrale du 
Bois du Loc’h et la réserve biologique intégrale de la Sylve d’Argenson  
 
Art 38 (suite) : budget du CNPN, 1991-1993 
20070642/38 
- Budget du CNPN : 
- Budget prévisionnel, avec propositions d’études et examen des études proposées. 
1991-1993 
 

* * *  
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