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Rémi Luglia
Agrégé et docteur en Histoire. Membre associé du Centre de Recherche d’Histoire
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Société nationale de protection de la nature
Une société d’acclimatation.
La Société impériale zoologique d’acclimatation a été fondée en 1854 par Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, titulaire de la chaire de
zoologie des mammifères et des oiseaux. Elle se proposait alors de concourir à l’introduction,
à l’acclimatation et à la domestication des espèces d’animaux utiles ou d’ornement, au
perfectionnement et à la multiplication des races nouvellement introduites ou domestiquées et
se donnait pour seul objectif de
« … peupler nos champs, nos forêts, nos rivières, d’hôtes nouveaux ; d’augmenter le nombre
de nos animaux domestiques, cette richesse première du cultivateur ; d’accroître et de varier
les ressources alimentaires, si insuffisantes, dont nous disposons aujourd’hui ; de créer
d’autres produits économiques ou industriels ; et, par là même, de doter notre agriculture, si
longtemps languissante, notre industrie, notre commerce et la société tout entière de biens
jusqu’à présent inconnus ou négligés, non moins précieux un jour que ceux dont les
générations antérieures nous ont légué le bienfait » (Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Bull.
SZA, 20 janvier 1854).

Aux yeux de l’homme du XIXe siècle, la nature constituait un capital inépuisable dont il était
nécessaire de mettre en œuvre les ressources.
Ainsi durant ses premières années d’existence, la Société chercha à introduire le yack ou la
chèvre angora dans les élevages français, à améliorer l’élevage du ver à soie, à populariser la
consommation de la viande de cheval, du riz, de l’igname,… avec un succès des plus mitigé.
Pour cela il lui fallait un lieu pour recevoir les animaux et les plantes amenés de l’étranger et
que l’on se proposait d’acclimater; des soins pour les conserver; un laboratoire pour les
expérimentations… Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, après avoir dirigé la Ménagerie
zoologique du Muséum, avait reconnu la nécessité de former un Jardin zoologique
d’acclimatation. Forte du soutien de l’empereur Napoléon III et des élites de l’époque, la
Société impériale zoologique inaugura en 1860 le Jardin d’acclimatation du Bois de
Boulogne.
Le constat précoce de la destruction de la nature par l’homme
Mais, dès l’origine, cette société savante s’inquiète également des destructions causées par
l’homme. De plus, les préoccupations qui avaient présidé à sa fondation, sous l’influence
même des naturalistes, savants et amateurs, qui l’animaient, se sont modifiées en même temps
que progressait la connaissance de la nature et que la civilisation industrielle et technique
étendait son emprise. Les naturalistes constatent en effet que le « progrès » met à mal de
nombreuses espèces sauvages et en conduit certaines jusqu’à l’extinction tout en faisant peser
sur les ressources naturelles le risque de la surexploitation. Ainsi de plus en plus de voix
s’élèvent pour demander la protection des animaux dits « utiles » (et notamment des oiseaux
insectivores), l’arrêt de la destruction des forêts (y compris dans les colonies), une
exploitation des ressources plus mesurée et rationnelle (pêche, chasse, bois, mines,…), la fin
de la notion de « nuisible ».
Des combats pionniers
Progressivement, sous l’influence notamment de figures marquantes, la Société
d’acclimatation délaisse puis abandonne son projet initial pour se consacrer à la cause de la
protection de la nature qu’elle envisage d’un point de vue scientifique. Les combats et les
réalisations sont nombreux (voir « La SNPN en dates ») :
• élaboration de la Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à
l’agriculture (1902),
• protection du castor du Rhône (1909),
• fondation de la LPO et de la réserve des Sept-Îles (1912),
• création des réserves de Camargue (1927), de Néouvielle (1935), du Lauzanier (1936),
• organisation des deux premiers Congrès internationaux de protection de la nature
(1923, 1931),
• lutte contre le commerce des plumes d’oiseaux,
• repeuplement des cours d’eaux français en poissons, aménagement des barrages et
autres seuils pour permettre leur franchissement par les migrateurs,
• sauvegarde de l’éléphant d’Afrique et plus largement de la grande faune,
• soutien aux projets de parcs nationaux,…
Vers la SNPN
Forte de cet héritage qui en fait la mère de la protection de la nature en France, la Société
d’acclimatation décide en 1960 de changer son nom en Société nationale de protection de la
nature et, tout au long du XXe et du XXIe siècles, elle poursuit son action avec constance :
• soutien à la création des parcs nationaux à qui elle confie la gestion de ses réserves du
Lauzanier (Parc du Mercantour) et du Néouvielle (Parc des Pyrénées) ;
• première campagne publique pour la protection de la nature (1961)
• campagne Vanoise (1969-1971) ;
• gestion et défense de la réserve de Camargue ;
• gestion de la réserve de Grand-Lieu depuis 1985 ;

opération « Message à la mer »
• campagne pour le droit de gîte (1977)
• participation à la fondation et aux travaux de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) ;
• initiatrice de la Fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN,
1968) devenue France nature environnement ;
• campagne « Amnistie pour les éléphants »
Sources http://www.snpn.com
Historique de la conservation
L’ensemble des dossiers de la SNPN situés au siège de l’association ont été inventoriés
par Rémi Luglia et l’équipe de la SNPN
Ce don a été réalisé en collaboration avec l’Association pour l’histoire de la nature et de
l’environnement (AHPNE www.AHPNE.fr)
Évaluation, tris et éliminations
Les dossiers de comptabilité, les doublons, la documentation externe ont été laissés sur place.
Mode de classement
Le plan de classement du fonds correspond à l’inventaire.
Accroissement
Fonds non clos.
Les dossiers concernant le « projet Life Lac Grand Lieu», le Bureau MAR ainsi que les
dossiers de l’ancien directeur scientifique de la SNPN Michel Brosselin sont actuellement
stockés à la SNPN . Cette dernière proposera un 2ème don aux Archives nationales.
Bureau MAR. En réaction à l’assèchement et au drainage des zones humides qui inquiètent et
mobilisent les défenseurs de la nature et de la sauvagine, le Bureau MAR (pour la racine
commune aux mots désignant les MARécages en français, MARshes en anglais, MARismas
en espagnol et MARemma en italien) est créé en 1962, à l’instigation de Luc Hoffmann
(1923-2016), dans le cadre de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN). En France, son action est animée par Michel Brosselin (1936-1980) puis par la
Société nationale de protection de la nature (SNPN) quand celui-ci en devient le directeur
scientifique en 1970. Relayé dans plusieurs pays, conjugué à celle d’organisations
cynégétiques, le lobbying du bureau MAR aboutira à l’élaboration et à la signature en 1971,
dans la ville iranienne de Ramsar, de la convention relative aux zones humides d’importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau.
Présentation du contenu
Ce fonds concerne les dossiers de création, les PV d’assemblée générale, les comptes
rendus des comités directeurs et scientifiques, les dossiers concernant les zones humides, les
espèces, les réserves naturelles de la Camargue, de Grand-Lieu ainsi que les actions
d’éducation à l’environnement.
Sigles
ACNAT : Action communautaire pour la conservation de la nature
CA : Conseil d’administration
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CCE : Commission des communautés européennes
CCN : Commission des communautés européennes
CELRL : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
CITES : Convention sur le commerce international des espèce menacées
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CNRS : Centre national de recherche scientifique
DIREN : Direction régionale de l’environnement
PNRZH : Programme national de recherche sur les zones humides
RNN : Réserve naturelle nationale
•

SNA : Société nationale d’acclimatation
SNPN : Société nationale de la protection de la nature
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
ZHI : zones humides info
Documents de même provenance
Collection d’affiches de la SNPN
Sources complémentaires
Publications
Les publications de la SNPN sont conservés dans de nombreuses bibliothèques, y compris
parisiennes, et pour plusieurs d’entre elles diffusées en ligne. Le Bulletin de la Société
d’acclimatation (1854-1949) , La Terre et la Vie, revue d’écologie (1931-2018), Le Courrier
de la Nature (depuis 1963), Zones Humides Infos (depuis 1993). Ces publications revêtent
plusieurs intérêts pour l’histoire et l’historien. D’une part elles représentent un panorama
unique des questions touchant à la protection de la nature depuis plus de 150 ans, de façon
continue et avec le même producteur. C’est un continuum exceptionnel dans le paysage
français. Ensuite elles contiennent, présentent et exposent nombre d’actions concrètes, de
terrain, de plaidoyer ou de communication, conduites par la SNPN, dont on ne trouvera pas
trace par d’autres sources. Ainsi elles représentent une source précieuse de documentation.
Enfin elles contiennent des éléments concernant la vie statutaire et associative, dont elles
constituent là encore bien souvent la seule source.
Archives publiques conservées aux Archives nationales
19771615/1-159. Agriculture ; ONF, Office national des Forêts (1847-1965).
19880603/1-52. Environnement ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
(1976-1988).
19950528/1-4 et 20030379/1-14. Ministères chargés de l'Environnement : loi du 10 juillet
1976 sur la protection de la nature (1913-1990).
20050528/1-44. Environnement ; Direction de la nature et des paysages : politique de la
chasse (1938-2001).
20050530/1-38. Environnement ; Direction de la nature et des paysages ; Sous-direction des
espaces naturels (1968-2001).
20010134/1-22. Environnement ; Direction de la nature et des paysages ; sous-direction de la
chasse, de la faune et de la flore sauvages ; Bureau de la chasse (1946-1991).
20120362/1-47. Océanologie, protection des espaces maritimes (1955-1988).
20130372/1-62. Ministère de l'Environnement : création et gestion des parcs nationaux et des
réserves (1987-2010).
20150741/1-109. Ministères chargés de l'Environnement. Archives relatives à la protection du
littoral et des milieux marins (1978-2013).
20150743/1-95. Parcs nationaux et réserves (1953-2008).
20150845/1-422. Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction des espaces naturels :
financement européens ; réseau Natura 2000 (1980-2009).
20150846/1-298. Protection de la faune et de la flore sauvages (1975-2011).
20150848/1-63. Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction de la chasse, de la
faune et de la flore sauvages : Convention de Washington ; protection des espèces (19712008).
Archives privées conservées aux Archives nationales
20080615/1-2080615/427 : fonds Serge Antoine, 1949-2005
217 AS : Activités de France nature environnement, 1941-2013
2021-0198/1-151 :Fonctionnement de France nature environnement et ses réseaux, 1967-2021
2021-0231/1-36: collections d’affiches de France nature environnement, 2009-2018
2001-0135/1-73. Fonds de l'Association pour les espaces naturels, ASPEN [127AS], (19612000).

20030503/1-166. Fonds de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, FPNRF
(1963-2004).
20050519/1-184. Fonds de l'Association « Les amis de la Terre » [135AS], (1970-1990).
20080492/1-233. Fonds de l'Association forêt-cellulose, AFOCEL [144AS], (1967-2007).
Autres fonds d’archives privées (voir ahpne.fr)
Associations
- Alsace nature
- Bretagne vivante – société pour l’étude de la protection de la nature en Bretagne
- Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Touraine – Val de Loire
- Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
- Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
- Eau et rivières de Bretagne
- Eure-et-Loir nature
- Fédération Connaître et protéger la nature
- Fédération environnement Eure-et-Loir
- Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature, dépôt aux Archives du Rhône
- FNE Centre-Val de Loire
- Haute-Normandie nature et environnement
- Indre nature
- Limousin nature environnement
- Loiret nature environnement
- Nature 18
- Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
- Perche nature
- Société d’études,de protection et d’aménagement de la nature en Touraine
- Société nationale de protection de la nature
- Sologne nature environnement
Personnalités
- Louis-Robert Armand
- Christophe Bessineton
- François Botté
- Patrick Legrand
- René Pêcherat
- Antoine Reille
Autres instruments de recherche
Bibliographie
- Le Courrier de la Nature, Paris, SNPN, no 213, juin 2004 (ISSN 0011-0477), Spécial SNPN
150e anniversaire.
- Rémi Luglia, 2012. L'émergence de la protection de la nature en France (1854-1939) - La
Société d’acclimatation, témoin et acteur du courant naturaliste. Thèse IEP Paris.
- Rémi Luglia, 2015. Des savants pour protéger la nature : La Société d’acclimatation (18541960), Presses universitaires de Rennes, 432 p. (ISBN 978-2-7535-3575-6)

20210530 /1-20210530 /9
Historique, statuts, fonctionnement.
1855-2016
20210530/1
Statuts de la Société nationale d’acclimatation (SNA), relations avec le syndicat du
mouton de Boukhara.
1855-1959
Demandes d’utilité publique, de reconnaissance (1858, 1914-1942). Conseil
d’administration (1886-1901). Bail du Jardin zoologique d’acclamation (1885, 19061947). Correspondance (1930-1947) notamment avec le Syndicat du mouton de
Boukhara (1930-1936).. Conseil d’administration (1855). Statuts, règlements (19201959).
20210530/2
Récompenses (médailles).
1938-1960
Médaille Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire (fondateur de la SNA) pour MM Philippe
Guinier, directeur de l’école nationale des eaux et forêts, professeur Louis Roule,
docteur Paul Portier (1938), à noter 4 photographies noir et blanc. Récompenses 1947,
1954, 1956, 1958-1960.
20210530/3
Déjeuners amicaux de la SNA.
1870-1998
Procès-verbaux, discours, 1908-1939 (copies), 1870 dont rapport A. Geoffroy-SaintHilaire (copie)-1998.
20210530/4
Prix Rollinat.
1934-1945
Correspondance relative à l’attribut du prix Rollinat décerné par la Société nationale
d’acclimatation, en souvenir de son membre décédé, destiné à récompenser les meilleurs
travaux d’Erpétologie.
20210530/5
Conseils d’administrations ; création du bureau MAR.
1965-1994
PV du conseil d’administration (1970-1982), bilans (1991-1993), « un projet de
développement pour la SNPN », rapport 1994, synthèses, rapport d’étude sur la SNPN
(1971). Bureau MAR pour la conservation et l’aménagement des marécages et autres
zones humides en région tempérée : PV de la réunion comité directeur, statuts,
correspondance (1965-1968).
20210530/6
Bilans financiers ; acquisition de terrains à l’île de Port Cros, articles de presse.
1947-1980
Bilans financiers (1967-1980) ; acquisition de terrain à l’île de Port Cros :
correspondance (1947-1967) ; articles de presse sur la SNPN (1959-1961).

20210530/7
Relations SNPN avec l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources (UICN).
1972-1976
Echanges avec Christian Jouanin, secrétaire de la SNPN puis vice-président de l’UICN :
correspondance, rapports de mission concernant notamment sur les forêts à la Réunion,
l’avenir des Alpes, la conservation de la nature à l’échelon mondial.
Documents en français et en anglais

20210530/8
150ème anniversaire de la SNPN.
2002-2005
CR de réunions, invitations, programme, intervention de Mme Roselyne BachelotNarquin, ministre de l’écologie et du développement durable. « Le rayonnement
international de la Société Zoologique d’Acclimatation : participation de l’Espagne
entre 1854 et 1861 », mémoire de DEA, Santiago Aragon, 2002.
20210530/9
Relations avec les associations, organismes publics.
2010-2016
Partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
d’Ile-de-France concernant la reconquête des zones humides, l’inventaire des mares :
convention, correspondance, brochures (2015-2016). « Trame verte et bleue pour l’Ilede-France » : échanges avec la SNPN et le conseil régional, CR d’ateliers (2010-2012).
Protection des tortues marines, des requins en Guyane, à la Réunion : correspondance,
plaquettes d’information (2015). Projet de canal à grand gabarit entre Bray-sur-Seine et
Nogent-sur-Seine (Aube) : avis SNPN (2012).
20210530/10-20210530/56
Activités.
1926-2017
20210530/10-20210530/11
Protection des espèces.
1991-2017
20210530/10
Convention internationale ; éléphants, loups, singes, rhinocéros
1998-2007
Convention sur le commerce international des espèces menacées (convention
CITES), protection des éléphants, loups, singes, rhinocéros : réactions, interventions
de la SNPN, , pétitions « Amnistie pour les éléphants », correspondance.
20210530/11
Ourse Canelle ; chasse.
1991-2010
Ourse Canelle : action juridique de 20 associations dont SNPN contre la chasse de
l’ours : synthèses, recours contentieux (2007-2010). Chasse : réforme de la loi
Verdeille : propositions ; correspondance avec sénateurs, députés, associations (19911999).
Communicabilité : 75 ans à compter de la date du document plus récent.

20210530/12-20210530/38
Protection des zones humides.
1926-2017
20210530/12
Programmes de préservation des zones humides d’intérêt communautaire en France.
1992-1994
Programmes 1991-1994, 1991-1995 : rapports SNPN contrat Commission des
communautés européennes (CCE), documents de travail.
20210530/13
Comité national de la convention RAMSAR.
1995-2005
CR de réunions. Bulletins d’info RAMSAR, affiche.
20210530/14
Programme national de recherche sur les zones humides (PNRZH).
1993-2001
Colloques, interventions, synthèses.
20210530/15-20210530/16
Programme européen « Life » : groupe de travail « Etangs piscicoles ».
1997-2000
CR de réunions, synthèses, rapports.
20210530/15
1997-1999.
1997-1999
20210530/16
2000.
2000
20210530/17
Espèces invasives.
2006-2007
Conférence SNPN « Espèces invasives : sensibiliser pour mieux gérer » :
déroulement, interventions. Colloques, synthèses.
20210530/18-20210530/26
Réserve naturelle de la Camargue.
1926-2010
20210530/18
Compagnie « Alais Froges Camargue » ; réserve zoologique de Camargue.
Classement de la réserve.
1926-1975
Compagnie « Alais Froges Camargue » : correspondance concernant le bail de
pêche de Vacares (1926-1940). Réserve zoologique : correspondance (1967-1972).
Arrêtés de classement (1942-1975). Plans de la réserve (1963-1971).

20210530/19
Station biologique de la Tour du Valat.
1950-1979
Comptes rendus d’activité, recueil de travaux.
20210530/20
Fondation du parc naturel ; relations avec des centres de recherche.
1970-1989
Enquête concernant le tourisme (1978). Fondation du parc naturel :
correspondance (1978). Conseil d’administration de la fondation du parc (19731989). Convention avec le Centre national de recherche scientifique (CNRS)
(1971-1989). Relations avec des centres de recherche dont celui du centre
d’écologie de Camargue (1978-1982). Correspondance concernant le futur parc de
la Camargue (1970-1974).
20210530/21
Foncier ; charte constitutive ; études.
1966-1995
Relations avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
(CELRL) concernant la gestion des terrains : convention, correspondance (19722007). Charte constitutive du parc (1995). Etudes sur les oiseaux piscivores
(1981-1982). Synthèses concernant les manades de taureaux de Camargue (19661976), « La maîtrise des plans d’eau en Camargue », direction départementale
d’agriculture des Bouches-du-Rhône (1975).
20210530/22
Conseil d’administration, conseil de direction (1965-2000).
1965-2000
Conseil d’administration : comptes rendus, correspondance (2000). Conseil de
direction ; comptes rendus (1965-2000)
20210530/23
Conseil scientifique.
1984-2004
Comptes rendus, suivis scientifiques.
20210530/24
Conseil scientifique, conseil de direction (2006-2010).
2006-2010
Comptes rendus.
20210530/25
Suivi scientifique, plan de gestion.
1991-2005
Suivi scientifique : rapports (2001-2005). Plan de gestion 1991, 2001–2005, 20062010.

20210530/26
Comité syndical et conseil du parc. Suivi du parc. Etude. Relations avec le
ministère de l’environnement.
1973-2007
Comité syndical et conseil du parc : comptes rendus (2005-2007). Survie du parc :
synthèses, correspondance (2004). Evaluaton économique du patrimoine naturel
de Camargue (1994). Conventions avec le ministère de l’environnement, arrêtés
(1973-1981).
20210530/27-20210530/38
Réserve naturelle de Grand Lieu.
1980-2017
20210530/27
Classement de la réserve. Relations avec la coopérative des pêcheurs. Directeur.
Comité consultatif de la réserve naturelle (1987-2000).
1980-2000
Classement : copie du décret, PV du Conseil national de la protection de la nature
(CNPN) (1980). Périmètre sensible (1986). Relations avec la coopérative des
pêcheurs, correspondance, arrêtés (1986-2004). Directeur : nomination (19831985), correspondance (2002-2003). Comité consultatif : PV de séance, rapports
d’activités (1987-2000).
20210530/28
Comité consultatif de la réserve naturelle (2001-2007).
2001-2007
PV de séance, rapports d’activités.
20210530/29-20210530/30
Plans de gestion.
2000-2017
Rapports, synthèses, études.
20210530/29
2000-2008.
2000-2008
20210530/30
2008-2017.
2008-2017
20210530/31
Projet « Maison Guerlain » ; Natura 2000 ; Commission locale de l’eau ;
Conservatoire du littoral.
1994-2006
Projet « Maison de Guerlain » : CR de réunion de comité de pilotage, études,
correspondance (1997-2008). Natura 2000 : CR de réunion de comité de pilotage
concernant la réalisation du document d’objectifs (2000-2006). Commission
locale de l’eau : CR de réunions, correspondance (1994-2005). Affectation du lac
au Conservatoire du littoral : synthèses, correspondance (2006).

20210530/32
Programme européen Life : sauvetage du lac.
1992-1999
Rapport final, études scientifiques.
20210530/33-20210530/34
Programmes d’études.
2005-2007
Convention avec la Direction régionale de l’environnement (DIREN) Pays-de-laLoire, cahiers de charges, rapports, synthèses, études.
20210530/33
2005-2006.
2005-2006
20210530/34
2007.
20210530/35-20210530/36
Etudes réalisées et commandées par la SNPN.
1985-2006
20210530/35
1993-2001.
1985-2001
« L’eutrophisation des eaux du lac de Grand-Lieu », L. Marion P. Marion, A.
Bocquenet, L. Brient, 1985. « Biographie des marais de l’Ouest : le lac de
Grand-Lieu, biologie et écologie », Musée national d’histoire naturelle, 1993.
« Projet de dragage partiel des sédiments du lac de Grand-Lieu – étude
d’impact », Ouest aménagement, 1995. « Le lac de Grand-Lieu : un joyau
tropical à préserver », Loïc Marion, 1999. « Etude de l’impact du régime
hydraulique sur les macrophytes flottants du lac de Grand-Lieu », Jean-Marc
Paillisson et Loïc Marion, 2000. « Suivi de la qualité de l’eau provenant du
bassin versant et sortant du lac de Grand-Lieu en 1998-1999 et 1999-2000 », L.
Marion et L. Brient, 2000. « Dynamique des macrophytes flottants du lac de
Grand-Lieu : relations avec le régime hydraulique », Jean-Marc Paillisson et
Loïc Marion, 2001. « Bathymétrie de la zone centrale du lac de Grand-Lieu »,
SNPN, 2001
20210530/36
2002-2006.
2002-2006
«Gestion de la végétation lacustre par les niveaux d’eau du lac de Grand-Lieu »,
Jean-Marc Paillisson, 2002. « Cartographie de la zone des herbiers flottants »,
Patrice Boret et S »bastien Reeber, 2002. « Gestion des herbiers de macrophytes
flottants par les niveaux d’eau du lac de Grand-Lieu », Jean-Marc Paillisson et
Loïc Marion, 2003. « Etude des changements du peuplement ichtyologique du
lac de Grand-Lieu et conséquences sur l’impact du Grand Cormoran »,
Alexandre Carpentier, Jean-Marc Paillisson, Loïc Marion, 2003. « Impact du
régime hydraulique sur l’avifaune du lac de Grand-Lieu », Sébastien Reeber,

2004. « Cartographie de la zone des herbiers flottants sur le lac de GrandLieu », Patrice Boret et Sébastien Reeber, 2004. « Bathymétrie de la zone
centrale du lac de Grand-Lieu », Patrice Boret, 2006
20210530/37-20210530/38
Contentieux SNPN contre riverains.
1987-2007
Recours, rapports d’expertise, décisions, correspondance.
Communicabilité : 75 ans à compter de la date du document plus récent.

20210530/37
1987-2000.
1987-2000
20210530/38
2001-2007.
2001-2007
20210530/39-20210530/40
Soutien de la SNPN à des collectifs de protection d’espaces naturels.
1994-2013
20210530/39
Défense des étangs de Baleine et Brûle-Doux (Essonne).
1994-2003
CR de réunions, synthèses, plaquettes d’information.
20210530/40
Projet d’aménagement de l’aven de Salamandre (Gard).
2011-2013
Synthèses, rapport d’enquête publique, inventaire des chiroptères sur le site Natura
2000 « La Cèze et ses gorges », dossier de présentation.
20210530/41-20210530/50
Actions communautaires pour la conservation de la nature (ACNAT) : préservation des
zones humides d’intérêt communautaire en France.
1992-1997
Dossiers de participation à des actions restauration et conservation de milieux naturels :
correspondance, conventions, plans, photographies, rapports.
Classement par nom d’espace naturel.

20210530/41
Aménagement des Barthes de l’Adour (Landes).
1992-1994
20210530/42
Gestion des habitats aquatiques en Dombes (Ain).
1996-1997

20210530/43
Aménagement du lac de Puydarrieux (Hautes-Pyrénées) ; suivi ornithologique dans
le marais de Bourgneuf (Loire-Atlantiques).
1992-1994
20210530/44
Restauration des plans d’eau du marais de Brière (Loire-Atlantique) ; restauration du
marais de Lavours (Ain).
1992-1996
20210530/45
Protection et restauration des marais de Séné (Morbihan).
1994-1997
20210530/46
Sauvegarde et mise en valeur des marais salants de Guérande (Loire-Atlantique).
1993-1994
20210530/47
Sauvegarde et restauration de la plaine du Forez (Loire).
1994-1996
20210530/48
Sauvegarde du parc naturel régional de la Brenne (Indre).
1993-1995
20210530/49
Mise en valeur de la Petite Camargue gardoise.
1994-1996
20210530/50
Sauvegarde et restauration du Ried d’Alsace.
1993-1995
20210530/51-20210530/56
Education à l’environnement.
1983-2017
20210530/51-20210530/52
Sorties d’initiation, « Chantier nature ».
1983-2017
Organisation, déroulement.
20210530/51
Réserves de la Camargue, du lac Grand-lieu, de Néouvielle, parc du Mercantour,
baie du mont Saint-Michel, forêts du Bas-Rhin, gorges de l’Allier, de l’Ardèche,
le Queyras, La Dombes, la baie de l’Aiguillon.
1983-1996

20210530/52
Val de Seine, vallée de l’Essonne, forêts de Fontainebleau et Rambouillet, étangs
de Yvelines. Sorties botaniques et ornithologiques.
1992-2017
20210530/53
Plantes invasives. Fêtes de la nature
2007-2016
Plantes invasives : synthèses, programmes, documentation. (2007). Fête de la nature :
synthèses, programmes (2012-2016).
20210530/54-20210530/56
Ateliers d’études botaniques.
2000-2009
Organisation, programmes, synthèses.
20210530/54
Cycles 1 et 2.
2000-2009
20210530/55
Cycles 3 et 4.
2002-2006
20210530/56
Cycle 5.
2006-2008

