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Introduction
Zone d’identification
Cote :
322J 1-322J61
Date :
1973-2018
Description physique :
Importance matérielle : 2,5 ml
Auteur :
Julie Cordé et Théo Réversat, étudiants du master 2 Métiers des archives de l’Université Lyon 3
Origine :
Philippe Lebreton

Modalités d’entrée :
Don de Philippe Lebreton aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon en mars 2019.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Ce fonds contient des documents sur la gestion, la politique et l’étude de parcs nationaux et parcs naturels
régionaux dans la région Rhône-Alpes.
On trouve des chartes de création de certains parcs, des actions de la FRAPNA, différents procès ayant eu
lieu sur la préservation des milieux, ou encore les retombées de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en
1986.
Le fonds est composé aussi d’ouvrages et de revues sur les parcs et leur préservation.

Accroissements :
Fonds ouvert.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Les documents sont immédiatement communicables, à l’exception des cotes 322J/4 et 322J/35,
communicables après un délai de 50 ans en raison de la présence de données à caractère personnel.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Le fonds contient 5 CD.
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Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon :
297J : FRAPNA.
1366W : Parcs naturels régionaux du Rhône-Alpes.
Archives municipales de Lyon :
Fonds 3C/366, ouvrage Philippe Lebreton.
Archives départementales de l’Ain :
Ouvrages Philippe Lebreton.
Archives départementales de la Savoie :
1377W, 1424W, 1722W : Parc national de la Vanoise.
Archives départementales des Hautes-Alpes :
1360W, 1405W, 1412W, 1419W, 1687W, 1726W, 1762W, 1768W, 1785W, 1794W, 1795W, 1834-36W :
Parc national des Ecrins.
Archives départementales de la Drôme :
3588W23, 3588W24, 2104W192 : Parc naturel régional du Vercors.
Archives départementales de l’Isère :
6410W, 6605W, 7235W, 8265-66W, 8282-84W, 8579-84W, 8732W : Office national des forêts.
Archives départementales du Jura :
2286W, 2482W : Parc naturel régional du Haut-Jura.

Bibliographie :
Presse :
« La nature du professeur Lebreton », Le Monde, 16 juin 1991.
Ouvrages et revues de Philippe Lebreton sur le sujet :
Alain Bernard et Philippe Lebreton, « Les oiseaux de la Dombes : mise à jour », revue Dombes n° 27,
janvier 2007 (disponible dans le fonds).
Jean-Pierre Martinot, Philippe Lebreton et Serge Nicolle, Les oiseaux de la Vanoise : guide de
l’ornithologue en montagne, Edition Libris, 1998.
Philippe Lebreton, La nature en crise, Edition Sang de la Terre, octobre 1990.
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Répertoire
322J/1-322J/19 Parc national de la Vanoise.
1973-2013
___________________________________________________________________________________________________________

322J/1 Code forestier et Code de l’environnement, réglementation et délimitation.
2009
Textes législatifs.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/2 Plans de gestion des secteurs.
2005-2009
Les secteurs concernés sont Bonneval-sur-Arc, Bourg-Saint-Maurice, Modane, Pralognan-la-Vanoise, Termignon et Tignes-Val
d’Isère.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/3 Projet de Charte 2012-2013.
2012-2013
Enquête et consultation publique : avis de 64 communes et acteurs publics, documentation, rapport, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/4 Comité scientifique, fonctionnement et intervention du président.
1987-2005
Règlement intérieur, correspondance, documentation.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/5 Alpages.
1996-2007
Diagnostics pastoraux : rapports (Lozes, Ritord, La Grande Plagne, Bailletaz) (2001-2006) ; Le domaine pastoral en 1996 (1996) ;
proposition de cadrage de cahier des charges : notes, tableaux (2007) ; Alpages et prairies de montagne. Un patrimoine biologique et
agricole (2000) ; diagnostic agroécologique alpin : livret, rapports (2001) ; mémoire de DESS Diagnostic écologique de cours d’eau
de haute montagne du Parc national de la Vanoise en vue de leur gestion (2005).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/6 Faune.
2000-2007
Traitement antiparasitaire des animaux et impact des produits vétérinaires : rapport, compte rendu de réunion, correspondance
(2000-2001) ; Stratégie globale de valorisation de l’image du gypaète barbu en Vanoise (2007).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/7 Chambre d’agriculture de Savoie, partenariat.
2001-2006
Conventions (2001, 2006) ; gestion des espaces agricoles : rapports d’activité (2004-2006).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/8 Office national des forêts.
1999-2008
Projet de convention de partenariat : textes réglementaires, correspondance (1999-2004) ; examen du dossier « Orgère et Mézenc » :
dossier, correspondance, verbatim (2008) ; aménagement de la forêt de Sainte-Foy-Tarentaise : correspondance (1999) ; coupe
d’arbres : compte rendu de réunion, correspondance (2003-2006).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/9 Classement Natura 2000.
1998-2008
Mise en œuvre : Document d’objectifs Natura 2000, Fiches descriptives habitats et espèces d’intérêt communautaire (1998) ; objectifs
2007-2012 : rapport (2006) ; comité de pilotage : projet de charte, comptes rendus de réunions, bulletin d’information Natura 2000
Massif de la Vanoise n° 3 et 4 (2006-2008).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/10 Aménagement du territoire.
1993-2009
Gestion environnementale des refuges : dossier du conseil d’administration, guide d’application (2005-2009) ; projet de la « Grande
Odyssée » : correspondance, documentation, cartes (2007) ; pico-centrale hydroélectrique du refuge du Carro : rapport (2007) ; tracé
d’une piste sur l’alpage de la Para : cartes, note (2009) ; télésiège débrayable à Tignes : plans (2006) ; Unité touristique nouvelle sur le
massif de la Turra : arrêté préfectoral, note (2005) ; point d’accueil et parking sur la Réserve naturelle nationale des Hauts de
Villaroger : notes (1993).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/11 Convention alpine, mise en œuvre du protocole « Forêts de montagne ».
2008
Comptes rendus de réunions, textes réglementaires, notes manuscrites, correspondance, documentation.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/12 Programme d’aménagement 2003-2009.
2002
Rapports.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/13-322J/15 Forêt de l’Orgère.
1995-2010
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/13 Faune et de la flore, observation.
1997-2004
Note de synthèse, rapports.
______________________________________________________________________________________________________________________

322/14-322/15 Coupe d’arbres.
1995-2010
______________________________________________________________________________________________________________________

322J/14 Contestation en justice.
1995-2010
Textes réglementaires, correspondance, documentation.
____________________________________________________________________________________________________________________

322J/15 Association CONFORM, opposition.
1997-2009
Correspondance, documentation, coupures de presse.
____________________________________________________________________________________________________________________

322J/16 Préservation de la biodiversité, récapitulatifs et objectifs.
S.d.
Tableaux, statistiques.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/17 Communes : monographies.
2004-2009
Concerne 15 communes du parc national.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/18-322J/19 Ouvrages et revues.
[1973-2010]
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/18 Bulletin trimestriel des amis du parc naturel de la Vanoise.
[1973-2001]
N° 6, 12, 15-22, 28, 32, 34, 48-49, 56, 58-59, 62, 64 à 117 (sauf 79, 112 et 113).
______________________________________________________________________________________________________________________

322J/19 Autres publications.
[1974-2010]
Vanoise. Journal d’information de l’espace du Parc n° 6 à 10 et 13 (2006-2010) ; Revue de géographie alpine : Architecture et
stations de sports d’hiver n° 3 tome 84, 1921-1971 La construction, Celles et ceux qui ont fait le parc, Trois générations racontent
(1996, 2005) ; Le guide du Parc national de la Vanoise (2003) ; Terre sauvage : Parc national de la Vanoise, force de caractère
supplément au n° 262 (2010) ; Denys Pradelle, architecte, un humaniste de l’aménagement en montagne, Urbanisme et architecture
contemporaine en pays de neige (2002) ; Altitudes de Vanoise, à la découverte d’un parc national (1997) ; Beiträge zur Umwelt
Gestaltung (environ 1974) ; Les Alpes (1976).
______________________________________________________________________________________________________________________

322J/20-322J/31 Parc naturel régional du Vercors.
1985-2004
___________________________________________________________________________________________________________

322J/20 Charte, révisions de 1990 et 1995.
1990-1996
Rapport, comptes rendus de réunions, note, coupures de presse (1990-1995) ; avant-projet de 1996 : rapports, notes (1996).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/21 Programmation triennale 1998-2000.
1997
Note, documents de travail.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/22 Développement culturel et valorisation.
1989-2000
Compte rendu de réunion, documentation. Comprend notamment une présentation du musée préhistorique de Vassieux-en-Vercors.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/23 Natura 2000, préparation au projet.
2000-2003
Documents de travail, documentation.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/24 Office national des forêts.
1988-2004
Gestion des domaines : convention de partenariat, charte, comptes rendus de réunions, documentation, coupures de presse
(1990-1998) ; aménagement du territoire : comptes rendus de réunions, directive locale d’aménagement des forêts domaniales, notes,
documentation, correspondance, coupures de presse, extrait de délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Vercors
(1988-2004).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/25 Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors.
1985-2002
Fonctionnement : décret de création, compte rendu d’activité, projet de budget, plans de gestions, textes réglementaires (1985-2002)
; aménagement de la « Grande Traversée » : cahier des charges, études, plans, correspondance (1992-2002).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/26 Comités scientifiques.
1986-2003
Comptes rendus de réunions, documentations (1986-2002) ; réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors : comptes rendus de
réunions, arrêtés de renouvellement (1989-2003). Contient notamment (1er objet) une étude/document sur les retombées radioactives
en France en mai 1986 après l’accident de Tchernobyl.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/27 Faune.
1990-2003
Etudes (1998-1999) : rapports ; avifaune : rapports chevêchette d’Europe (1999-2003) ; bouquetin : rapports, bulletins d’information
Bouquetin dans le Royans (n° 1 à 10, manque les n° 5 et 6) (1990-2003) ; loup : plan d’action, rapports (1999-2003) ; vautour-fauve :
bulletins d’information Vautours fauves Vercors-Dios n°1 à 25 (1999-2002) ; tétras-lyre : rapports de suivis démographiques
(1999-2002).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/28 Botanique, études et inventaires.
1988-1999
Correspondance, documentation.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/29 Alpages.
1997-2001
Plan des gestions des Hauts-Plateaux et diagnostic pastoral, mémoire de DEA (1997), études.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/30 Aménagement du territoire.
1997-1999
Travaux : notes ; Unité touristique nouvelle : correspondance, rapports, coupure de presse.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/31 Ouvrages et revues.
1989-2004
La Fayolle n° 1 à 6 (1999-2004), Les dossiers n° 1 à 18 (sauf 5 et 15, 1989-1993), 1979/2000 les 30 ans du parc naturel régional du
Vercors (2000), Les nouvelles du parc naturel régional du Vercors n°27 à 29 (1997-1998), Journal du parc n° 19 et 20, 30 à 42 sauf 41
(1994-2004), La lettre du parc n° 4 (2000), Revue de géographie alpine : Le Vercors, la recherche dans la nature tome 78 fascicule 4
(1990) ; note de proposition de création d’une revue scientifique (1999).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/32-322J/39 Parc naturel régional du Pilat.
1970-2005
___________________________________________________________________________________________________________

322J/32 Conseil scientifique, fonctionnement.
1990-2005
Comptes rendus de réunions, programme de recherche scientifique.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/33 Charte 2000-2010, étude de la biodiversité et suivi des actions.
1998-2005
Statistiques, inventaires, tableaux d’actions.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/34 Office national des forêts, projet de convention.
1993-2004
Comptes rendus de réunions, rapports, correspondance .
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_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/35 Aménagement du territoire.
1991-2000
Site de la Chaussitre : comptes rendus de réunions, cahiers des charges plan, rapport de stage, correspondance (1991-1999) ;
rénovation de la turbine hydroélectrique de La Jasserie : contrat (2000).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/36 Développement culturel.
Vers 1993
Dossiers Enfance et Jeunesse.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/37 Biodiversité, études des impacts écologiques.
1978-1994
Etude, thèse.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/38 Documentation : livrets, bulletins d’information.
1970-2004
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/39 Revues.
1983-2005
La lettre aux élus (25 numéros 1996-2005), Le journal du parc (50 numéros, 1983, 1983-2004).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/40-322J/43 Parc naturel régional du Massif des Bauges.
1991-1998
___________________________________________________________________________________________________________

322J/40 Création : projets de chartes constitutives, plans, bulletins d’information.
1994-1997
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/41 Comité directeur : procès-verbal de séance.
1991
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/42 Office national de la chasse, réglementation et étude de la faune.
1991-1998
Rapports d’activités, comptes rendus de réunions.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/43 L’écho des Bauges (n°1 et 2), Infos des Bauges (n°1 et 2).
1997
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/44 Parc naturel régional du Haut-Jura.
1997-2004
Fonctionnement, avant-projet de charte (1997) : rapport, carte ; création d’une route (2002-2004) : rapports, coupures de
presse, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________

322J/45 Parc naturel régional de la Chartreuse.
1993-1994
Création, candidature : rapport, documents de travail (1993-1994) ; objectifs : rapports, note de synthèse, communiqué de
presse (1993-1994).
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___________________________________________________________________________________________________________

322J/46 Parc national des Ecrins.
1982
Mission d’étude et de la recherche du Ministère de l’environnement : Méthode standardisée de collecte des données sur la
faune et la flore des espaces protégés. Bilan et perspectives.
___________________________________________________________________________________________________________

322J/47 Parc naturel régional de la Chataigneraie et des sucs d’Ardèche.
1993-1997
Création, comité d’étude : statuts, délibérations, coupure de presse, correspondance (1993-1997) ; Info Ardèche n° 34
(1996).
___________________________________________________________________________________________________________

322J/48 Monts de la Madeleine, projet de création d’un parc naturel régional.
1996
Rapport, coupure de presse, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________

322J/49-322J/61 Parcs nationaux et naturels régionaux, généralités.
1991-2018
___________________________________________________________________________________________________________

322J/49 Conseil régional de Rhône-Alpes.
1995-1997
Investissements : notes, rapports, comptes rendus de réunions, correspondance (1995-1997) ; étude sur les emplois : rapport (1995) ;
programmes d’actions de la commission environnementale : rapports, études, bilans d’actions, notes (1997).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/50 Législation.
1994-2005
Application de l’article L. 24461 du 8 janvier 1993 du code rural : textes législatifs (1994) ; rapport Giran sur le projet de loi sur les
parcs nationaux et parcs naturels marins : textes législatifs, correspondance (2003-2005) ; position de la Fédération Rhône-Alpes de
protection de la nature : notes, correspondance (2003-2004).
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/51 Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, étude sur les chartes.
1995
Rapport.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/52 Société nationale de protection de la nature, réflexions.
2004
Comptes rendus de réunions.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/53 Parcs nationaux de France, actions du conseil scientifique.
2008-2009
Compte rendu de réunion, note.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/54 Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.
S.d.
Reportage télévisé sur les 20 ans de l’association en 1991 : DVD.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/55 Documentation : livrets, coupure de presse.
1997-2004
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/56 Alpine habitat diversity. Project Report 2002-2006, Annette Lots.
2006
Rapport.
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/57 Premier panorama de l’état de l’environnement dans les Alpes françaises.
1996
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/58-322J/61 Revues.
1991-2018
_______________________________________________________________________________________________________________________

322J/58 Dombes n° 27, « Les oiseaux de la Dombes : une mise à jour ».
2007
Dirigé par Alain Bernard et Philippe Lebreton.
______________________________________________________________________________________________________________________

322J/59 Parcs. Magazine de la fédération des parcs naturels régionaux de France.
1991-2006
Numéros 12 à 54 (sauf 13, 15, 17 et 50).
______________________________________________________________________________________________________________________

322J/60-322J/61 Pour mémoire.
2008-2018
______________________________________________________________________________________________________________________

322J/60 Numéros 5 à 13.
2008-2014
____________________________________________________________________________________________________________________

322J/61 Numéros 14 à 19.
2014-2018
____________________________________________________________________________________________________________________
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