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Genèse du guide des
sources

    
    
    
     

     

1. 1990-2001: mission archives Equipement

2. 2002-2008 : mission archives Environnement

3. 2009-2022 : mission archives Ecologie, développement 
durable pois Transition écologique

4. 2011-xxxx : Association pour l’histoire de la protection de la 
nature et de l’environnement (AHPNE)

5. Programmation 2022

6. Archives publiques/privées - navigation sur le site
https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources

c

https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources
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1990-2001: mission 
archives Equipement

    
    
    
     

     

Traitement de fonds d’archives historiques 
- Cabinet Barnier
- Haut comité de l’environnement
- Association pour les espaces naturels

Réseau d’archivistes en DDE, DRE
- formation, informatisation
- envoi des IR des AD à la mission



  

4/8

2002-2008: mission 
archives Environnement

    
    
    
     

     

Traitement de fonds d’archives historiques 
- Cabinet ministériels
- Affaires internationales
- Direction techniques
- Don Serge Antoine
- Don Amis de la terre
….
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2002-2008: mission 
archives Environnement

    
    
    
     

     

Traitement de fonds d’archives historiques 
- Cabinet ministériels
- Affaires internationales
- Direction techniques
- Don Serge Antoine
- Don Amis de la terre
….

Création d’un site Internet « Archives historiques »
- IR d’Administration centrale
- IR de services déconcentrés
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2009-2022 : mission archives Ecologie, 
développement durable puis Transition écologique

    
    
    
     

     

Traitement de fonds d’archives historiques 
- Cabinet ministériels
- Direction techniques
- Don en partenariat avec l’AHPNE France nature 
environnement 
….
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2009-2022 : mission archives Ecologie, 
développement durable puis Transition écologique

    
    
    
     

     

Traitement de fonds d’archives historiques 
- Cabinet ministériels
- Direction techniques
- Don en partenariat avec l’AHPNE France nature 
environnement 
….
Mise à jour du site Internet « Archives historiques »
- IR d’Administration centrale
- IR de services déconcentrés
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2009-2022 : mission archives Ecologie, 
développement durable puis Transition écologique

    
    
    
     

     

Traitement de fonds d’archives historiques 
- Cabinet ministériels
- Direction techniques
- Don en partenariat avec l’AHPNE France nature 
environnement 
….
Mise à jour du site Internet « Archives historiques »
- IR d’Administration centrale
- IR de services déconcentrés

Alimentation du SAE des AN ADAMANT
- 1ers SIP
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2011-2022 : Association  pour  l'histoire  de  la  
protection  de  la  nature et de l'environnement

    
    
    
     

     

L'Association  pour  l'histoire  de  la  protection  de  la  nature
et de l'environnement s'est fixée comme objectif le 
rassemblement, le classement et la conservation de tout 
document utile à la connaissance de cette histoire.

Sites Internet de l'AHPNE
ahpne.fr

https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources

http://ahpne.fr/
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AHPNE : constat 2011

    
    
    
     

     

- Plusieurs  milliers  d'associations    de  protection  de  la  
nature sur le territoire (3500 affiliées FNE)

- Peu  de  recherche  dans  le  domaine  de  la  protection    
de  la nature et de l'environnement en France

- Peu de don aux Archives nationales et départementales
Conservation et valorisation des archives des associations ?
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AHPNE : constat 2011

    
    
    
     

     

- Plusieurs  milliers  d'associations    de  protection  de  la  
nature sur le territoire (3500 affiliées FNE)

- Peu  de  recherche  dans  le  domaine  de  la  protection    
de  la nature et de l'environnement en France

- Peu de don aux Archives nationales et départementales
Conservation et valorisation des archives des associations ?

Obligation de réaliser des inventaires
en collaboration avec

les Archives nationales et départementales
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Bilan des inventaires 
AHPNE

    
    
    
     

     

- 2011 : Finistère (14 associations, 8 personnalités, 24 ml)
- 2014 : Seine-Maritime (32 associations, 1 personnalité
- 2017 : France nature environnement (don aux Archives 
nationales, 30 ml)
- 2019 : Région Centre-Val de Loire (30 associations, 10 
personnalités, 563 ml)
- 2019 : Journalistes écrivains pour la nature et l’environnement 
(don aux Archives nationales, 1,80 ml)
- 2020 : Publication « 10 ans d’inventaires : guide des sources
- 2021 : 2ème don de FNE aux Archives nationales (15 ml)
- 2021 : Don de la Société nationale de la protection de la nature et 
de l’environnement aux Archives nationales (6 ml)
- 2021 : Don des dossiers de Patrick Legrand aux Archives 
nationales (10 ml non trié)
- 2021 : Publication guide des sources :
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Bilan des inventaires 
AHPNE

    
    
    
     

     

- 2011 : Finistère (14 associations, 8 personnalités, 24 ml)
- 2014 : Seine-Maritime (32 associations, 1 personnalité
- 2017 : France nature environnement (don aux Archives 
nationales, 30 ml)
- 2019 : Région Centre-Val de Loire (30 associations, 10 
personnalités, 563 ml)
- 2019 : Journalistes écrivains pour la nature et l’environnement 
(don aux Archives nationales, 1,80 ml)
- 2020 : Publication « 10 ans d’inventaires : guide des sources
- 2021 : 2ème don de FNE aux Archives nationales (15 ml)
- 2021 : Don de la Société nationale de la protection de la nature et 
de l’environnement aux Archives nationales (6 ml)
- 2021 : Don des dossiers de Patrick Legrand aux Archives 
nationales (10 ml non trié)
- 2021 : Publication guide des sources :

L’ensemble est consultable

https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources

https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources


  

Actions AHPNE 2021

    
    
    
     

     

- Publication du guide des sources "10 ans d'inventaires"
- Publication du guide des sources « Archives publiques/privées,
- Partenariat AHPNE/FNE

Inventaires d’archives
- Société nationale de la protection de  la nature et de l’environnement. 
Don aux Archives nationales
- France nature environnement : 2ème don aux Archives nationales
- Patrick Legrand : don aux Archives nationales (traitement en 2022)
- AHPNE. Bureautique. En cours

Interventions AHPNE
- Vendée à la demande de FNE et AD. Reportée
- Ardennes. Suite au don aux AD archives de la Fédération connaître 
protéger la nature FCPN. Reportée
- AgroParistech. Traitement fonds « Yves Cochet » avec stagiaire 
Master1 Archives
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Fonds d’archives d’une
grande richesse

    
    
    
     

     

- Militantisme (archives de la section du Cher de l'association « Sortir 
du Nucléaire », Amis de la terre)

- Naturalisme (IBC, inventaires ZNIEFF, suivis d'espèces, LPO...)

- Éducation à l'environnement (Animations des CPIE « Brenne-
Berry » et « Touraine - Val de Loire », SNPN., FNE...)

- Expertises (réseaux techniques FNE, ..) -→Grenelle environnement

- Associations de riverains et de qualités de vie (« Blaise Vallée 
Durable », « Association de qualité de vie Tourangelle »…)

- Lien avec les institutions pour la mise en œuvre des politiques 
environnementales (ex. animation de Natura 2000 CEN Centre »…)

- Personnalités diverses nationales ou locales (Patrick Legrand, 
Jean-Pierre Raffin, Jean-Pierre Thyrion, Michel Durand, Antoine 
Reille ...).
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Mais très fragile, parfois
en danger

    
    
    
     

     

v

« Indre Nature », 
Châteauroux (Indre)

Fonds de l'agronome et 
naturaliste Hubert Gillet, 

Dourdan (Essonne)
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Typologies 
documentaires

    
    
    
     

     

- Documents relatifs à la vie statutaire de l'association
comptes-rendus d'AG et de CA, statuts…

- Documents relatifs aux activités et actions menées par les APNE 
et personnalités
comptes rendus d'activités, pièces relatives à l'organisation de 
manifestations, études, bases de données naturalistes, carnets 
d'observations d'espèces, inventaires de biodiversité…

- Documentation produite par l'APNE ou la personnalité
guides et publications, films, photographies, diapositives, articles de 
presse,  brochures, affiches,...



  

Programmation AHPNE 
2022

    
    
    
     

     

Convention AHPNE/Mission archives MTE/Archives 
nationales/Archives de France

Inventaires d’archives
- Traitement du fonds « Patrick Legrand » aux Archives nationales
- Inventaires d’archives de pionniers
- Opérations Corse, Martinique
- Création d’un réseau de correspondant archives FNE (projet)   
- Projets opérations

Alsace (via Alsace Nature)
Limousin (via Limousin nature environnement)
Pays-de-la-Loire (via la Vendée). 
Hauts-de-Seine
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Programmation AHPNE 
2022

    
    
    
     

     

Convention AHPNE/Mission archives MTE/Archives 
nationales/Archives de France

Inventaires d’archives
- Traitement du fonds « Patrick Legrand » aux Archives nationales
- Inventaires d’archives de pionniers
- Opérations Corse, Martinique
- Création d’un réseau de correspondant archives FNE (projet)   
- Projets opérations

Alsace (via Alsace Nature)
Limousin (via Limousin nature environnement)
Pays-de-la-Loire (via la Vendée). 
Hauts-de-Seine

Interventions AHPNE
- École nationale des chartes
- Master II Université Saint-Quentin-en-Yvelines
- AgroParistech : ingénieurs des ponts, des eaux et forêts 
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Navigation sur le site
Internet AHPNE

    
    
    
     

     

Guide des sources

Navigation au sein des fonds 

Archives publiques          ADAMANT             Archives privées

https://ressources.histoire-environnement.org/Le-guide-des-sources-sur-les-archives-de-l-environnement
https://ressources.histoire-environnement.org/Inventaires-d-archives-publiques-770
https://ressources.histoire-environnement.org/Archives-nationales-ADAMANT
https://ressources.histoire-environnement.org/Inventaires-d-archives-privees-208
https://ressources.histoire-environnement.org/Le-guide-des-sources-sur-les-archives-de-l-environnement
https://ressources.histoire-environnement.org/Inventaires-d-archives-publiques-770
https://ressources.histoire-environnement.org/Inventaires-d-archives-privees-208
https://ressources.histoire-environnement.org/Inventaires-d-archives-publiques-770
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Pour en savoir plus

AHPNE/Archives
      cavaliepatrick@gmail.com
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Pour en savoir plus

AHPNE/Archives
      cavaliepatrick@gmail.com

Un bulletin d’informations récapitule nos actualités
 et vous informe des inventaires d’archives réalisés

Pour s’y abonner, il suffit d’envoyer
 un courriel à l’adresse ci-dessus

Vous serez aussitôt  intégrer dans liste de diffusion
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Pour en savoir plus

    
    
    
     

     

AHPNE/Archives
      cavaliepatrick@gmail.com
       https://www.linkedin.com/in/patrick-cavali%C3%A9-526440ab

AHPNE
ahpne.fr
         https://www.youtube.com/channel/UCNvF0teRHdqGQL94JUEaMlw

Inventaires des archives des acteurs privés et associations 
de la protection de la nature et de l'environnement
https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources

Géolocalisation des inventaires hors Archives nationales
https://ressources.histoire-environnement.org/Carte

Article de France Archives sur le domaine
https://ressources.histoire-environnement.org/Actualites

mailto:cavaliepatrick@gmail.com
http://ahpne.fr/
https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources
https://ressources.histoire-environnement.org/Carte
https://ressources.histoire-environnement.org/Actualites
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