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20100134/1-20100134/2
Réglementation ; armes de chasse.

1956-1984
20100134/1
Réglementation.
1956-1977
Décrets. Instructions : plan de tir du grand gibier, tir de sélection cerf et mouflons,
1956-1977, tir de sélection du chevreuil. Arrêté du 13/03/1986 abrogeant les tirs de
sélection du cerf et du chevreuil. Arrêté du 11/05/1977 modifiant l'arrêté du
15/03/1965 relatif aux conditions d'application de la loi du 65-7354 du 30/07/1963
instituant un plan de chasse au grand gibier. Arrêté ministériel du 7/04/1975 modifiant
l'arrêté du 15/03/1975 relatif aux conditions d'application de la loi du 63-754. Arrêté
ministériel du 2/06/1971 simplifiant la procédure d'institution du plan de chasse et
précisant les modalités de recouvrement de la contribution due par tout bénéficiaire.
Arrêté ministériel du 26/04/1967 modifiant et complétant l'arrêté du 15/03/1965,
relatif aux conditions d'application de la loi du 30 juillet 1963. Projets d'arrêtés et de
décrets, 1964. Circulaires, 1965-1975. Décret du 104/06/1965 et arrêté du 15/03/1965.
Décret et arrêté d'application de la loi 63-764 du 30/07/1963 sur le plan de chasse du
grand gibier. Proposition de loi relative à la réparation des dommages causés aux
cultures par les sangliers, 1964. Projet de règlement de la chasse au grand gibier, 19591960.
20100134/2
Armes de chasse.
1963-1984
Études techniques, 1975: balle Prévot, douilles plastiques, 1971-1976, récupération et
recyclage des cartouches usagers. Cartouches à chevrotine ou à balle, dossier 19651969. Prévention des accidents de chasse, cartouches à chevrotine ou à balle, 19631964, statistiques des cartouches de chasse vendues en France. Associations
professionnelles : armuriers, comité de défense de la chasse et du tir, groupement
national pour la promotion du tir cynégétique et sportif, 1963-1984.
20100134/3-20100134/7
Fédérations de chasseurs.

1946-1968
20100134/3
Constitution de la partie civile par les fédérations départementales de chasseurs (FDC).
1966-1987
Proposition de loi, 1961. Proposition de loi sur l'action civile des FDC, 1966-1972.
Dossier de jurisprudence sur les conditions de l'action civile des FDC, 1970-1971.
Correspondance avec diverses FDC ayant pour objet l'action civile des FDC, 19701971. Dossier sur la FDC du Pas-de-Calais à propos de la constitution de partie civile
par les fédérations de chasseurs, 1970-1971. Dossier sur la FDC de la Gironde relatif
au droit d'action civile de s FDC, 1972. Constitution de partie civile par la FDC du
Finistère, pour infractions commises sur l'île de Béniguet, 1987.
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20100134/5-20100134/7
Dossiers spécifiques
1946-1988
20100134/5
Alpes-Maritimes, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Doubs, Finistère.
1977-1984
Dossier sur la fédération départementale de chasseurs (FDC) des Alpes-Maritimes :
compte rendu de l'assemblée générale du 30/04/1988 à la Colle-sur-Loup, lettres de
mission, comptes rendus de missions (1983-1988). Dossier de la FDC de la Côted'Or : questions à propos d'approbation des statuts et règlements intérieurs de
fédérations (1988), affaire opposant les chasseurs de la Côte-d'Or au président de la
fédération, M. Chiffon à propos de surcotisations dues à des dégâts de grand gibier
(1977-1984), et, dans ce cadre, rapport d'une inspection réalisée en 1982, dissolution
du conseil de la fédération en 1973. FDC des Côtes-du-Nord : affaire opposant la
fédération aux consorts Le Chanu, Le Mounier, Colin et Hervé, membres du conseil
d'administration ayant vendu illicitement du gibier d'élevage à des sociétés et chasses
privées adhérentes à la FDC (1973). FDC du Doubs : contrôle administratif et
financier de la FDC effectué du 28 au 31/05 1984. FDC du Finistère : conflit opposant
la FDC au journal Oxygène, mensuel écologiste breton, 1979 et opposition des
chasseurs au classement de l'île de Béniguet en réserve naturelle.
20100134/6
Gard, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire.
1979-1987
Fédération départementale de chasseurs (FDC) du Gard : contestation de présidence et
affaires diverses, 1979-1987. FDC du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique :
documents différant la nomination des présidents, 1982.
20100134/7
Ile-de-France.
1946-1979
FDC de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, présidents et vice-présidents, 19691979. FDC de Seine-et-Oise, président, 1946-1967. FDC de Paris, 1969-1984. FDC
de la Seine, 1946-1964.
20100134/8-20100134/11
Réserves de chasse.

1949-1981
20100134/8
Instructions.
1949-1966
20100134/9
État et fiches.
1953-1957
20100134/10
Réserves nationales de chasse.
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1950-1987
Réserves de chasse en forêts domaniales, circulaires, 1950-1978. Réserves
cynégétiques présentant un intérêt national, fiches et notes diverses, 1964-1967.
Réserves de chasse approuvées en réserves domaniales, fiches, notes diverses, rapport,
1979-1987. Statistiques diverses sur les réserves ministérielles, 1981-1982.
20100134/11
Dossiers spécifiques.
1950-1981
Bavella et Sambucco (Corse), 1950-1976. Casabianda (Corse), 1951-1981. Parc
national du Pelvoux (Hautes-Alpes), 1961-1964. Département de la Nièvre, 1976. Vald'Oise, 1976.
20100134/13-20100134/16
Clôtures anticipées liées à des vagues de froid.
1956-1982
20100134/13
Mars 1956.
1956
20100134/14
1967-1968.
1967-1968
20100134/15
1978-1979.
1978-1979
20100134/16
1981-1982.
1981-1982
20100134/17-20100134/22
Réintroduction du lynx.

1977-1991
20100134/17
Projets.
1978-1980
Colloque sur le lynx à Strasbourg les 5 et 6 octobre 1978. Alain Balestreri : la
réintroduction du lynx en Europe occidentale, éventuelles conséquences écologiques et
épidémiologiques, en particulier dans la rage sylvatique, thèse de doctorat, 1978.
Étude préliminaire sur les possibilités de réintroduction du lynx en France, limites de
l'opération et délimitation des sites favorables par Pfeffer, Bousquet, Juillard,
Boisaubert et Gindre. Avis exprimés sur les projets de réintroduction du lynx en
France : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS), Conseil
national de la protection de la nature (CNPN), administrations locales, 1980.
20100134/18
Lâchers, suivis.
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1982-1990
Étude sur l'influence sur les populations proies, 1982-1983. Suivi par radiopistage des
premiers lynx réintroduits, rapport de stage par Gilles Terrier, 13/10/1983. Rapports
mensuels d'observation, 1983-1984. Réunion du 10/07/1984, Institut de recherches et
d'études des produits alsaciens (IREPA), et suites. Suivi scientifique, 1984. Réunions
du comité de gestion, 1985. Convention de zoorama à Chizé (Deux-Sèvres),
construction d'un enclos à lynx, 1986-1987. Naissance de trois lynx, août 1987.
Destruction de lynx, mort de la femelle Elisa dans le massif de Rombach (Bas-Rhin),
novembre 1987. Concours oeil de lynx, 1988. Exposition lynx à Lyon, 1988. Compte
rendu de réunion du 4/02/1988 à Paris sur la situation de l'opération lynx. Lâchers
1989-1990. Bulletins lynx du groupe Lynx Alpes, n°2 et 3, 1982, bulletin de la
centrale lynx, 1983. Bulletin d'information: l lynx dans les Vosges, le Jura et les
Alpes, 1990. Sessions de formation sur le lynx dispensées par l'Office national de la
chasse (ONC) dans les départements de la Savoie, Haute-Savoie, Isère, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort,
avril 1990. Notes de François Colas-Belcourt à la Direction de la protection de la
nature (DPN), 1990. Importation du lynx tchèque en 1984.
20100134/19
Dégâts, piégeage, autorisations de capture.
1982-1990
Récapitulatif des attaques, Jura, Ain, Doubs, 1985-1991. Interventions concernant les
dégâts, 1985-1989. Dossiers indemnisations : réunion, débats sur les indemnisations,
10/11/1988, proposition du syndicat ovin le 16/05/1989, indemnisations versées, crédit
lynx, 1990. Dossiers sur les colliers toxiques anti-lynx, 1990. Piégeage, 1987-1990.
Office national de la chasse (ONC): comptes rendus de piégeage, surveillance, 1990.
Dégâts, attaques, piégeages, 1990-1991. Autorisations de capture, piégeage, transport,
utilisation de colliers toxiques, 1985-1990.
20100134/20
Réintroduction dans l'Ain et le Jura.
1988-1991
Réunion du 17/06/1988 à Lons-le-Saulnier et suites. Courriers, notes, 1990-1991.
Statistiques, 1991. Courriers, notes, réunions sur le lynx dans le département de l'Ain,
1991.
20100134/21
Réintroduction dans le Vercors.
1979-1985
Notes, courriers, réunions.
20100134/22
Réintroduction dans les Vosges.
1977-1990
Demandes de réintroduction, d'autorisation de réintroduction, réunions préparatoires,
1977-1980. Réintroduction et suites : projets, autorisations, réunions, notes, courriers,
1980-1982. Le lynx dans les Vosges : suivi scientifique de la réintroduction, rapport
d'étude 1983 par C. Kempf, V. Herrenschmidt, G. Terrier, P. Klein. Méthodologie de
recherche: réintroduction du lynx dans les Vosges, avant projet scientifique.
5/02/1983. Projet de suivi sur une population de lynx réintroduits dans le massif
vosgien, 2/02/1982. Autorisation de transport dans le cadre de la réintroduction,
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courrier, importation d'un couple de lynx en provenance de Grande-Bretagne, mort du
lynx Boric, 1983-1984. Mode d'occupation spatio-temporelle des lynx introduits dans
le massif vosgien, premiers résultats, 1984. Suivi scientifique, étude : le lynx vosgien,
possibilité de recolonisation du massif vosgien et conséquences de réintroduction,
1985. Suivi de la réintroduction, état d'avancement des travaux dans le Jura, rapport
d'activité par Véronique Herrenschmidt, mai 1986. Lâchers de lynx dans les Vosges,
préparation, 1987. Réunion de la commission chargée de suivi des opérations de
réintroduction du lynx dans le massif vosgien du 2/04/1990 et suites.
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