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Introduction
Zone d’identification
Cote :
297J 1-297J492
Date :
1971-2016
Description physique :
Importance matérielle : Le fonds représente 19,70 ml. Les documents sont répartis en 492 articles.
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Auteur :
Répertoire établi par Mélanie BORNERT, stagiaire du Master 2 « Métiers des Archives » de
l’Université Lyon III Jean Moulin Moulin sous la direction de Sophie Malavieille, conservatrice
du patrimoine et Adeline Chanellière, assistante principale de conservation.
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le
Langue : rédigé en français
Origine :
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, unité régionale.

Biographie ou Histoire :
La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature est créée le 15 juillet 1971, sous l’impulsion de
Philippe Lebreton, à partir de quatre associations : le Comité de défense des sites lyonnais ou COSILYO
(Ain et Rhône), la Société d’histoire naturelle (Haute -Savoie), la Société pour la sauvegarde des
monuments et des sites (Savoie) et la Société des sciences naturelles (Loire). Elle est agréée par le Ministère
de l’environnement en 1978 puis reconnue d’utilité publique en 1984. Elle possède l’agrément Jeunesse et
Sports et l’agrément Éducation nationale.
En 1996, elle a obtenue l’agrément pour dispenser des formations aux élus locaux.
La fédération se répartit en huit sections départementales : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône,
Savoie et Haute-Savoie. Elle fédère 212 associations.

Histoire de la conservation :
Les archives ont été conservées dans les différents locaux administratifs de l’Union régionale de la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature :
- 1971-1995 :

43 boulevard du 11 novembre à Villeurbanne

- 1995-2000 :

32 rue Sainte-Hélène à Lyon

- 2000-2013 :

19 rue Jean Bourget à Villeurbanne

- 2013-2018 :

77 rue Jean-Claude Vivant à Villeurbanne

- À partir de 2018 :

2 rue professeur Zimmermann à Lyon
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Modalités d’entrée :
Le fonds a été déposé le 22 février 2018 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
par l’unité régionale de la Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le fonds permet de comprendre les missions d’une association de protection de l’environnement. La
FRAPNA participe à de nombreuses commissions tant régionales que départementales. Les registres de
comptes rendus des assemblées générales et des conseils d’administration (cotes 297J1-2) sont significatifs
de l’évolution d’une association de protection de la nature.
La FRAPNA travaille en partenariat avec de nombreux interlocuteurs comme des collectivités
territoriales ou des personnes privées pour développer des actions visant à protéger le patrimoine naturel
mais surtout à sensibiliser, éduquer et former à la conservation de la nature et de l’environnement.
Parmi ces partenariats, on retrouve ceux avec les illustrateurs François Crozat (cotes 297J55-56, 297J66,
297J413-414) et Alexis Nouaihlat (cotes 297J66 et 297J356) ainsi qu’avec le réalisateur Marc Peyronnard
(cotes 297J43-44 et 297J434).

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
Les documents en double ou illisibles ainsi que les documents liées aux charges sociales qui ont dépassé
leur durée d’utilité administrative ont été éliminés. Parmi les archives audiovisuelles, les diapositives en
surnombre et les CD illisibles en raison de l’obsolescence matérielle ou logicielle ont été éliminés.

Accroissements :
Pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt.

Mode de classement :
Les dossiers ont été ordonnés en fonction des missions de la fédération.
Dans une première partie sont rassemblés les documents administratifs de l’association puis dans une
deuxième partie, on retrouve les dossiers concernant les différentes missions. Et dans une dernière partie,
nous avons regroupé toute la documentation ainsi que les archives iconographiques que l’association a
compilée.
Un inventaire a été fait par Monique Bertrand dans les années 1990. En 2017, un récolement a été fait à
partir de cet inventaire par Adeline Chanellière et Tiphaine Gaumy.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Le fonds n’est pas la propriété du Département du Rhône ou de la métropole de Lyon mais de la Fédération
Rhône-Alpes de protection de la nature.
L’accès aux documents est libre selon la réglementation en vigueur.

Conditions d’utilisation :
Conformément au règlement de la salle de lecture des Archives du département du Rhône et de la métropole
de Lyon et à la législation sur la réutilisation des données publiques .

Langue des unités documentaires :
La langue principale des documents composant le fonds est le français mais l’on retrouve des documents en
anglais, en allemand, en espagnol et en russe.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Les documents sont sur papier principalement mais l’on retrouve des documents audiovisuels tels que des
photographies, des diapositives, des CD et VHS. L’intégralité des données présentes sur les CD et les DVD
ont été transférés en tant qu’archives électroniques.
Il est a noté que les bulletins de paies et les cotisations salariales (depuis 1991) ainsi que les rapports
d’activités (depuis 2013) sont totalement informatisés et conservés par l’association.

Zone des sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Existence et lieu de conservation de copies :
Présence de copies partielles des dossiers sur l’affaire du canal Rhin (cotes 297J166 et 297J247-255)
conservées par le Comité de liaison anti-canal Ile-de-France (C.L.A.C).

Documents en relation :
Archives Nationales
France Nature Environnement (FNE)
Cote 217AS
Amis de la Terre
Cote 20050519
Association pour les espaces naturels (ASPEN)
Cote 20010135
Association pour les espaces naturels (ASPEN) fonds photographique
Cote 20010133
Ministère de l’environnement ; cabinet de Michel Barnier : archives de Jacques Bodart, conseiller
technique pour les associations
Cote 20060316
Fondation écologie politique
Cote FR-FEP-4APEELVSN Fonds Europe-Ecologie Les Verts Secrétariat national
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Préfecture. Direction de l’administration générale, autorisation d’installations classées
1991 W 5-6, 11-12

Rhône-Poulenc

3091 W 18-22

Rhône-Poulenc

Agence Rhône-Méditerranée-Corse
4130 W 90

SGAR

2207 W 3-4, 11

SGAR

2861 W 1-3, 11-12

SGAR

1931W 8

Préfecture
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SEMEDDIRA
4428 W
ONF
2960 W

Conseil général

Parc du Vercors
1340 W 36

Préfecture

1366 W 2
Centrale nucléaire de Creys-Malville
2083 W 2-3

SGAR

2307 W 36

Cabinet du préfet de région

Pollution à l’hydrocarbure
2518 W 1

Cabinet du préfet

Fonds Pierre Cayez
146J

Rhône-Poulenc

Fonds du Conservatoire de la mémoire militante
277 J 50, 66, 262, 332

Centrale de Creys-Malville

Bibliothèque
CAYEZ Pierre. - Rhône-Poulenc 1895-1975. Contribution à l’étude d’un groupe industriel - Paris : A.Colin
/ Masson, 1988.- 343 p.
FM 1510
Archives départementales de l’Ain
Renseignement généraux de l’Ain
306 W 90

Dossier CNPE Bugey, Superphénix, CERN

Direction départementale de l’Équipement. Impact des centrales nucléaires
784 W
Direction départementale de l’Équipement. Études générales sur les centrales nucléaires
785 W
Direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
1539 W 8-9

Carrières classées par communes.

Barrages
27Fi 675-686, 1313

Barrage de Génissiat et de Sault-Brénoz, cartes postales

Superphénix (Journal du comité Malville)
325 Presse 1
Bibliothèque
Aire d’aménagement du Haut-Rhône : Cahier de la Plaine de l’Ain - Cellule d’étude et d’aménagement de
la Plaine de l’Ain, 1974.
AD01-BIB C 589
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BRGM. - Inventaire des anciens sites industriels dans la Région Rhône-Alpes : département de l’Ain
-1999.- 66 p.
AD01-BIB C 732
Archives départementales de l’Ardèche
Préfecture, bureau de l’environnement
1624 W
Collection Lacombe
12 Fi 481

Usine Rhône-Poulenc à la Voulte sur Rhône

Bibliothèque
B.R.G.M. - Inventaire des anciens sites industriels dans la région Rhône-Alpes : département del’Ardèche Villeurbanne : BRGM, 1999.- 60 p.
AD07-BIB 4 BR 931
CAYEZ Pierre. - Rhône-Poulenc 1895-1975 - Paris : A. Colin - Masson, 1988.- 341 p.
AD07-BIB 8 651
DRIRE Ardèche-Drôme. - Inventaire des anciens sites industriels potentiellement pollués en Rhône-Alpes.
Rapport d’étape : résultats du recensement des sites dans le département de l’Ardèche. Septembre 1996 DRIRE Drôme-Ardèche, 1996.- 20 p.
AD07-7 J 244 et 245
Archives départementale de l’Isère
Agence de Bassin Rhône - Méditerranée Corse
6081 W 14-16. Lutte contre la pollution
Direction de la cohésion sociale et du développement rural, bureau de l’environnement Pôle Prévention des
risques et pollutions
7195 W 35-48

Creys-Malville

Travaux universitaires, monographies, dépouillements généalogiques
DA Thierry, La lutte contre la pollution de l’air et ses implications dans le département de l’Isère, 1970, 25
p.
2J329.
Bibliothèque
DOMENICHINO Jean. - De la chimie et des hommes : Rhône-Poulenc Pont-de-Claix, histoire d’une
entreprise - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1994.- 176 p.
AD38-8° 4132
Archives départementales de la Savoie
Conseil général de la Savoie, mission du développement économique :
1073 W 26-28
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Archives départementales de la Haute-Savoie
Cabinet du Préfet
1087 W 51

Centrale de Creys-Malville

Préfecture, Direction de l’Administration Générale et de la Réglementation, Bureau de l’Environnement
1672 W 13 P.C.B ou pyralène
Bibliothèque
BOUTBIEN Michel. - La lutte contre la pollution des eaux en Haute-Savoie - Stage ENA, 1966.- 25 p.
AD74-F 439

Bibliographie :
Outils de recherche
ARCHIVES NATIONALES, HILDESHEIMER Françoise et JOLY Bertrand, État sommaire des archives
d’associations conservées aux archives nationales : série AS, Fonds cotés 1 à 75 AS (cote ADRML : INV
AN 201-S/INV AN 177).
BIORET Frédéric, ESTEVE Roger et STURBOIS Anthony, Dictionnaire de la protection de la nature,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009.
CORVOL André, GROUPE D’HISTOIRE DES FORETS FRANCAISES (dir.), Nature, environnement et
paysage. Tome I : l’héritage du XVIIIe siècle. Guide de recherche archivistique et bibliographique, Paris,
L’Harmattan, 1995.
CORVOL André (dir.), Les sources de l’histoire de l’environnement. Tome II : le XIXe siècle, Paris,
L’Harmattan, 1999.
CORVOL André (dir.), Les sources de l’histoire de l’environnement. Tome III : le XXe siècle, Paris,
L’Harmattan, 2003.
DUQUET Marc, THIOLLAY Jean-Marc, Glossaire d’écologie fondamentale, Paris, Nathan, 1993
GRUMBACH, JACQUES, Les associations et les cercles, depuis la loi du 1 juillet 1901 (cote ADRML :
FM 4128-S).
LE GOFF Armelle (dir.), Les archives des associations. Approche descriptive et conseils pratiques ?, La
documentation française, Paris, 2001 (cote ADRML : FM 7700).
VILLE DE LYON, Forum régional des associations, ville de Lyon (14-15-16 janvier 1989) : liste des
associations participantes (cote ADRML : FM 829).
Ouvrages généraux
CADORET Anne, Protection de la nature : histoire et idéologie, de la nature à l’environnement, Paris,
L’Harmattan, 1985.
CHANSIGAUD Valérie, L’homme et la nature : une histoire mouvementée, Pais, L’Harmattan, 1992.
CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme, Genèse du droit de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 2001.
PRENDIVILE Brendan, Environmental politics in France, Boulder-San Franscico-Oxford, 1994.
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Ouvrages spécialisés
AGENCE D’URBANISME POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE,
Chimie, environnement et énergies renouvelables en région lyonnaise, Lyon, AGURCO, 2008, 67p.
(Bibliothèque municipale de Lyon: 6900 N9 CHI).
ALIX Xavier, BRIGNON Daniel, PERRET Sylvain, Le Forez en dates et en cartes&, EMCC, 2009
(Médiathèque départementale de la Loire MDL-944.581 ALI).
MAURIN Hervé, RICHARD Dominique, Les ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique), un virage à négocier. Vers un réseau d’espaces naturels à gérer, Paris, Secrétariat de la Faune
et de la Flore, 1990.
Sitographie :
FRAPNA : www.frapna.org [dernière connexion le 23 juillet 2018].
CLAC Ile-de-France : www.clac-info.fr [dernière connexion le 10 juillet 2018]
Legifrance : www.legifrance.gouv.fr [dernière connexion le 23 juillet 2018].
Fondation Ecologie politique : www.fondationecolo.org [dernière connexion le 10 juillet 2018]

8

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Sommaire
297J1-297J130 Administration et affaires générales.
1971-2016
___________________________________________________________________________________________________________

297J1-297J18 Administration.
1971-2016
297J19-297J81 Affaires générales.
1972-2014
297J82-297J94 Comptabilité et gestion financière.
1989-2012
297J95-297J127 Personnel.
1978-2010
297J128-297J130 Domaine et patrimoine foncier.
1972-2011
297J131-297J454 Missions de la fédération.
1803-2016
___________________________________________________________________________________________________________

297J131-297J186 Représentation sur le territoire.
1971-2015
297J187-297J333 Actions de protection de l’environnement.
1803-2012
297J334-297J454 Information et sensibilisation à l’environnement.
1989-2015
297J455-297J492 Documents iconographiques et ouvrages.
1957-2007
___________________________________________________________________________________________________________

297J455-297J462 Documents iconographiques.
1958-2007
297J463-297J492 Ouvrages et travaux de recherche.
1957-2007
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Répertoire
297J1-297J130 Administration et affaires générales.
1971-2016
___________________________________________________________________________________________________________

297J1-297J18 Administration.
1971-2016
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J1 Constitution de l’association.
1971-2015
Registre sur la correspondance entre la Préfecture du Rhône et la FRAPNA.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J2-297J11 Assemblées générales et conseils d’administration.
1971-2015
Dans les comptes rendus des assemblées générales et des conseils d’administrations, on retrouve la liste des bureaux. Les
assemblées générales et les conseils d’administration sont régulièrement organisés le même jour et un compte rendu commun est
rédigé.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J2 Registre des comptes rendus.
1971-1991
On retrouve aussi des modifications de statuts.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J3-297J9 Dossiers de séance.
1983-2015
Comptes rendus de réunion, notes manuscrites, fiches de présence, bilans d’activité.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J3 1983-1987
1983-1987
___________________________________________________________________________________________________________________

297J4 1988-1990
1988-1990
___________________________________________________________________________________________________________________

297J5 1991-1994
1991-1994
___________________________________________________________________________________________________________________

297J6 1995-1997
1995-1997
___________________________________________________________________________________________________________________

297J7 1998-2002
1998-2002
___________________________________________________________________________________________________________________

297J8 2003-2010
2003-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J9 2011-2015
2011-2015
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J10 États généraux.
2006-2007
Dossier des réunions préparatoires aux états généraux.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J11 Rapports d’activité.
2001-2016
Manque l’année 2003.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J12-297J14 Bureaux.
1986-2014
______________________________________________________________________________________________________________________

297J12 Listes des membres.
1986-2008
Il manque les années entre 1987 et 1991 ainsi que 1993.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J13 Registre des comptes rendus.
2002-2007
____________________________________________________________________________________________________________________

297J14 Comptes rendus.
2008-2014
____________________________________________________________________________________________________________________

297J15-297J18 Correspondance.
2010-2016
______________________________________________________________________________________________________________________

297J15 Correspondance envoyée.
2011-2015
____________________________________________________________________________________________________________________

297J16-297J18 Correspondance reçue.
2010-2016
____________________________________________________________________________________________________________________

297J16 2010-2011
2010-2011
___________________________________________________________________________________________________________________

297J17 2012-2013
2012-2013
___________________________________________________________________________________________________________________

297J18 2013-2016
2013-2016
___________________________________________________________________________________________________________________

297J19-297J81 Affaires générales.
1972-2014
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J19 Présentation de l’association.
s.d.
Classeur.
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______________________________________________________________________________________________________________________

297J20-297J57 Coordination du réseau.
1979-2013
______________________________________________________________________________________________________________________

297J20 Fédération française des sociétés de protection de la nature.
1982-1985
Correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J21-297J30 France Nature Environnement.
1984-2013
____________________________________________________________________________________________________________________

297J21 Dossiers de séance d’assemblée générale et conseil d’administration.
1996-1999
Comptes rendus, rapport d’activité, bilan financier.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J22 Rapport d’activité de 2006.
2007
___________________________________________________________________________________________________________________

297J23 Personnel.
2011
Guide d’accueil du salarié.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J24 Prix Hérisson 2007.
s.d.
Propositions des adhérents.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J25 Crédit coopératif et le FNE, appel à projet.
2006-2007
Dossier de candidature.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J26 Colloque “Les associations de protection de la nature et leur partenaire dans le débat
citoyen”.
2001
Actes.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J27 Associations de protection de la nature, étude.
2004-2006
___________________________________________________________________________________________________________________

297J23 Actions éducatives.
2013
Livret.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J28 Lettre d’information “Res’eau”.
1992-1998
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J29 Bulletin d’information “La lettre du Hérisson”.
1984-1985
Numéros 1 à 35.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J31-297J34 Relation Inter-FRAPNA.
2002-2013
____________________________________________________________________________________________________________________

297J31 Lettre d’information.
s.d.
Charte graphique.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J32 Réunion inter réseaux.
2010
Ordre du jour, notes.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J33 Journées inter-FRAPNA.
2002-2004
Comptes rendus.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J34 Séminaire inter-Réseau.
2002-2013
Bibliographie (2013), acte du séminaire “Quelle FRAPNA Région ?” (2010), Réseau Ecole et Nature, Fonctionner en réseau.
D’après l’expérience des réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement, Réseau Ecole et Nature, 2002.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J35-297J53 Sections départementales de la FRAPNA.
1979-2012
____________________________________________________________________________________________________________________

297J35 Ain.
2003-2010
Bilan comptable (2010), rapport d’activité 2010.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J36 Ardèche.
1992-1999
Comptes rendus d’assemblée générale (1999), études faites par la section (1992-1994).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J37-297J38 Drôme.
1984-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J37 Animations.
2009-2011
Compte rendu du projet “Petits gestes grands changements” (2009-2010), compte-rendu des animations 2009, rapport
d’activité 2010 (2011).
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__________________________________________________________________________________________________________________

297J38 Le courrier des Épines Drômoises.
1984-1990
Numéros 0 à 39.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J39-297J45 Isère.
1995-2011
___________________________________________________________________________________________________________________

297J39 Bénévoles, accueil.
1995
Livrets.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J40 Subvention.
2007
Pièces justificatives.
Extraites d’un CD.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J41 Campagnes pédagogiques.
1979-2012
Dépliant, programme et présentation du Réseau Education Nature Environnement (RENE), synthèse sur la biodiversité du
massif du Sénépy (2010), bilan des campagnes pédagogiques 2009 (2010), bilan de la campagne sur la pollution lumineuse
(2009, 2011), dépliant l’agriculture biologique en partenariat avec Adabio 2006.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J42-297J45 Communication.
1993-2014
__________________________________________________________________________________________________________________

297J42 Sensibilisation à la protection de la nature.
1993-2014
Guides “Protégeons nos richesses naturelles”, guides des espèces animales menacées en Isère du Conseil général de l’Isère
(1993), brochures “Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages” (2014).
________________________________________________________________________________________________________________

297J43 Partenariat avec Marc Peyronnard.
s.d.
Documentaire « Paroles de biodiversité en Isère. Hérauts de nature ».
Extrait d’un DVD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J44 « La forêt vagabonde », Partenariat avec Nature et Découverte.
s.d.
Documentaire « Sauvegardons les forêts alluviales » par Marc Peyronnard.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J45 L’éducation à l’environnement et le public handicapé.
2005
Classeur ressource, mode d’emploi.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J46-297J47 Loire.
2008-2010
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J46 Activités.
2008-2010
Rapport d’activité Loire (2008), bilan d’activité (2010).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J47 Partenariat FRAPNA Loire et la métropole de St Etienne.
2008-2009
Guide “Vivre en écocitoyens”, kit pédagogique “Vivre en écocitoyen” (2009), dossier sur le module pédagogique “Vivre en
écocitoyen” inclut document de travail, dossier de conception du site web (2008).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J48-297J51 Rhône. 1979-2008
___________________________________________________________________________________________________________________

297J48 Campagne « Espèces végétales protégées dans le Rhône ».
1997
Correspondance, budget prévisionnel, posters, livret pédagogique.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J49 Sorties Nature.
2005
Dépliants.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J50 Outils de sensibilisation reçus.
2002
Auffret Van der Kemp (Thierry), Eder (Sylvie), 150 devinettes sur la nature, Lito, 1994, David (Dominique), Cuadra
(Cristina), Miel (Rudi), Les eaux blessées, Parlement européens, 2002.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J51 Bulletins d’information Rhône Nature.
1979-2008
Numéros 5 à 99, numéro 149, numéro 239.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J52 Savoie.
2005-2010
Statuts (2005), rapport d’activité (2009-2010).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J53-297J54 Haute-Savoie.
2009-2012
___________________________________________________________________________________________________________________

297J53 Gestion.
2009-2012
Notification de jugement pour nuisance sonores (2001), rapport d’activité 2009, bilan 2011 du réseau eau (2012), dépliant.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J54 Partenariat avec Botanic.
2010-2011
Bilans opérationnels.
__________________________________________________________________________________________________________________

97J55-297J57 Contentieux.
1998-2005
15
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J55 Posters CROZAT, plagiat par le Groupement Intérêt Cynégétique du Mercantour.
1998-2002
Correspondance.
On retrouve des informations sur le partenariat avec François Crozat en 297J56, 66, 413 et 414.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J56 Sigle FRAPNA, usurpation.
2005-2006
Correspondance, facture.
On peut retrouver des informations sur le partenariat avec François Crozat en 297J56 et 413-414.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J57 Agression sur l’altiport de Sollières, soutien à une plainte.
2005
Lettre au procureur général.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J58-297J59 Anniversaire de la FRAPNA.
1991-2011
____________________________________________________________________________________________________________________

297J58 Dossiers préparatoires pour les 20 ans, les 30 ans et les 40 ans.
1991-2011
Revue de presse, partenariat et actes (1991), bilan des actions (1999), dossier de presse, budget, invitation, acte de la rencontre
naturaliste (2011).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J59 Bilan des 40 ans.
2011
Interviews extrait d’un CD.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J60-297J81 Communication.
1984-2011
______________________________________________________________________________________________________________________

297J60 Annuaire des associations de protection de la nature.
1995
Mouture, version finale.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J61 Prix aigrette et surmulot.
1983-1998
Extraits de presse, diplômes, historique, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J62-297J64 Produits dérivés par correspondance, vente.
2005-2011
____________________________________________________________________________________________________________________

295J62 Procédure de cession.
2005-2011
Correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J63 Calendriers.
2005-2011

16

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
___________________________________________________________________________________________________________________

297J64 Catalogue Nature.
1995-2006
___________________________________________________________________________________________________________________

297J65-297J69 Publications.
1984-2004
____________________________________________________________________________________________________________________

297J65-297J67 Revue “Rhône-Alpes Nature” (RANA).
1984-1985
___________________________________________________________________________________________________________________

297J65 Numéros 1 à 35.
1984-1995
__________________________________________________________________________________________________________________

297J66-67 Pièces préparatoires.
s.d.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J66 Dessins.
s.d.
On retrouve des illustrations d’Alexis Nouaihlat et François Crozat.
Pour le partenariat avec François Crozat voir les cotes 297J55-56 et 297J413-414. Pour le partenariat avec Alexis Nouailhat
voir la cote 356.
________________________________________________________________________________________________________________

297J67 Photographies.
s.d.
95 photographies, 17 négatifs.
________________________________________________________________________________________________________________

297J68 “Lettre de la FRAPNA”.
2002-2004
Lettres n°6, 10 et 11.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J69 Ouvrages de sensibilisation.
1983-2000
FRAPNA Drôme, Protection des zones humides, Valence, 1983 ; FRAPNA Drôme, Les zones humides de la vallée du
Rhône, Valence, 1985 ; Pour une meilleure gestion de l’eau. Négocier avec qui, comment ?, FRAPNA, 1987 ; FRAPNA, La
rivière de l’Ain est-elle « autocide » ?, Villeurbanne 1987 ; FRAPNA Loire, Ecozone du fleuve Loire pour un conservatoire des
berges de la Loire, FRAPNA, Saint-Etienne, 1990 ; FRAPNA Isère, Ouvrage de franchissement pour la faune sauvage.
Éléments pour la réalisation d’un suivi d’efficacité, FRAPNA, 1995 ; FRAPNA Isère, Résultats de l’enquête sur la divagation
des chiens en Isère. Enquête réalisée d’avril 1998-1998, FRAPNA, Grenoble, 1999 ; FRAPNA Rhône, Livre vert de
l’environnement dans le Rhône : constats et propositions pour le troisième millénaires, Villeurbanne, 2000 ; FRAPNA Savoie,
Pollution du bassin versant sud du Lac du Bourget, FRAPNA, Chambéry.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J70-297J79 Revue de presse.
2006-2011
____________________________________________________________________________________________________________________

297J70-297J74 2006
2006
___________________________________________________________________________________________________________________

297J70-297J72 Veille classée par sections départementales.
2006
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__________________________________________________________________________________________________________________

297J70 Ain, Ardèche, Drôme.
2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J71 Loire et l’Isère.
2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J72 Rhône, Savoie, Haute-Savoie et Région.
2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J73-297J74 Veille classée par réseaux.
2006
__________________________________________________________________________________________________________________

297J73 Janvier à septembre.
2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J74 Octobre à décembre.
2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J75-297J76 2007
2007
___________________________________________________________________________________________________________________

297J75 Veille classée par sections départementales.
2007
__________________________________________________________________________________________________________________

297J76 Veille classée par thématiques.
2007
__________________________________________________________________________________________________________________

297J77-297J78
2008
___________________________________________________________________________________________________________________

297J77 Veille classée par sections départementales.
2008
__________________________________________________________________________________________________________________

297J78 Veille classée par thématiques.
2008
__________________________________________________________________________________________________________________

297J79 Veille de presse classée par thématique.
2010-2011
___________________________________________________________________________________________________________________

297J80-297J81 Communiqués de presse.
2007-2008
____________________________________________________________________________________________________________________

297J80 2007
2007
___________________________________________________________________________________________________________________

297J81 2008
2008
___________________________________________________________________________________________________________________

297J82-297J94 Comptabilité et gestion financière.
1989-2012
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_______________________________________________________________________________________________________________________

297J82-297J85 Bilans comptables.
1989-2007
______________________________________________________________________________________________________________________

297J82 États financiers.
1989-1995
____________________________________________________________________________________________________________________

297J83 Rapports général du commissaire des comptes.
1996-2007
Rapports, pièces justificatives.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J84 Rapport spécial sur les conventions réglementées.
2002-2006
Le dossier ne comprend que les années 2002, 2003 et 2006.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J85 Commissaire aux comptes.
1996-2006
Correspondance (1996, 2005, 2006).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J86-297J91 Subventions.
1993-2012
Pièces justificatives, notification, convention.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J86 Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative.
2004
____________________________________________________________________________________________________________________

297J87 Région Rhône-Alpes.
2003-2012
Il manque les années entre 2006 et 2012.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J88 Direction régionale de l’environnement.
2002-2005
____________________________________________________________________________________________________________________

297J89 Agence de l’eau.
2003-2008
Il manque les années 2006 et 2007.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J90 Comité régional du tourisme.
1993
Demande de subvention pour « le guide des promenades Natures en Rhône-Alpes ».
____________________________________________________________________________________________________________________

297J91 Commune de Villeurbanne.
2002
____________________________________________________________________________________________________________________

297J92-297J94 Adhésion.
1999-2010
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______________________________________________________________________________________________________________________

297J92 Régionalisation.
1996-1999
Carte d’adhésion, correspondance (1999), tableau récapitulatif (1996-1998).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J93 Bilan.
2005
____________________________________________________________________________________________________________________

297J94 Campagnes.
2005-2010
Bulletin d’adhésion WWF et FRAPNA vierge (2010), brouillon lettre d’adhésion (2009), dossiers préparatoires à la campagne
d’adhésion 2005/2006, 2006/2007 et 2009 (2005-2009).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J95-297J127 Personnel.
1978-2010
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J95 Organigramme et trombinoscope.
2004-2006
______________________________________________________________________________________________________________________

297J96-297J99 Dossiers du personnel.
2005-2008
______________________________________________________________________________________________________________________

297J96 Reclassement et licenciement économique.
2005-2008
Modèle de notification de licenciement, dossier de procédure du reclassement.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J97-297J99 Dossiers nominatifs du personnel.
1985-2008
Contrats, bulletins de paies, curriculum vitae, lettres de motivation, arrêts de travail, correspondance. Les dossiers sont classés par
ordre alphabétique.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J97 A-F.
1985-2008
___________________________________________________________________________________________________________________

297J98 G-P.
1992-2008
___________________________________________________________________________________________________________________

297J99 R-Z.
1979-2000
___________________________________________________________________________________________________________________

297J100-297J111 Paie.
1978-2005
______________________________________________________________________________________________________________________

297J100-297J107 Carnets de bulletin de paie.
1978-1990
____________________________________________________________________________________________________________________

297J100 1978-1982
1978-1982
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J101 1982
1982
___________________________________________________________________________________________________________________

297J102 1983-1985
1983-1985
___________________________________________________________________________________________________________________

297J103 1985-1986
1985-1986
___________________________________________________________________________________________________________________

297J104 1986
1986
___________________________________________________________________________________________________________________

297J105 1987-1988
1987-1988
___________________________________________________________________________________________________________________

297J106 1988-1990
1988-1990
___________________________________________________________________________________________________________________

297J107 1990
1990
___________________________________________________________________________________________________________________

297J108-297J109 Bulletins de paie.
1991-2001
____________________________________________________________________________________________________________________

297J108 1991-1997
1991-1997
___________________________________________________________________________________________________________________

297J109 1998-2001
1998-2001
___________________________________________________________________________________________________________________

297J110-297J111 Livres de paie.
1982-2005
____________________________________________________________________________________________________________________

297J110 1982-1990
1982-1990
___________________________________________________________________________________________________________________

297J111 1991-2005
1991-2005
___________________________________________________________________________________________________________________

297J112 Recensement des compétences.
1996
Correspondance, tableau d’évaluation des compétences.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J113 Offres d’emploi.
1992-2007
Annonce de poste d’un responsable du pôle projet, offres de stage.
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______________________________________________________________________________________________________________________

297J114 Représentant du personnel.
2003
Correspondance relative à l’élection des délégués du personnel.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J115-297J116 Objecteurs de conscience.
1992-1997
______________________________________________________________________________________________________________________

297J115 Dossiers nominatifs.
s.d.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J116 Gestion collective.
1992-1997
État récapitulatif des demandes de remboursement des objecteurs (1996-1997), liste de dépenses, note et fiche pour l’actualisation
des structures d’accueil pour les objecteurs.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J117-297J127 Formation du personnel et des bénévoles.
1998-2010
______________________________________________________________________________________________________________________

297J117 Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA).
2002-2004
Conventions de subvention, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J118 Sécurité des animations.
1998-2003
Dossier de presse, transparents de la formation, bilans, compte-rendu, photographies, livrets de terrain (1998), guide pratique,
affiches.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J119 Contrat Territorial d’Exploitation.
2000-2003
Conventions de subvention, liste nominative, bilan annuel, compte-rendu, factures, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J120 Formation LOADDT, Aménagement durable du territoire.
2004-2006
Convention de subvention, bilan, factures.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J121 Formation juridique.
2009-2010
Programme, notes, présentation.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J122 Portée juridique du SDAGE.
2010
Liste d’émargement, présentation, évaluation.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J123 Politique de l’eau.
2007
Présentation, schéma.
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J124-297J125 Gestion physique des cours d’eaux.
1994-1998
____________________________________________________________________________________________________________________

297J124 Guide technique.
1994-1998
Factures (1996-1997), présentation « Le contrat de la rivière Reyssouze : les travaux menés dans le cadre du volet B » par Hervé
Caltran (1998), mouture et version finale d’un guide technique (1997), correspondance (1994-1998).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J125 Support pédagogique.
s.d.
Transparents des exposés sur les zones humides, les écosystèmes fluviaux, une présentation de l’association.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J126 Accès à l’information environnementale.
2009
Programme, exercice, décret, questionnaire pédagogique.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J127 Séminaire des directeurs et présidents.
1995-1998
Correspondance, communiqué de presse, comptes rendus.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J128-297J130 Domaine et patrimoine foncier.
1972-2011
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J128 Mobilier et matériel.
2005
Inventaire.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J129 Location des locaux.
2007-2011
Relevés de compte (2007, 2011), bail commercial, dossier de congé commercial (2009), dossier de travaux.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J130 Donations.
2006-2007
Donations par legs et par abandons de remboursement.
______________________________________________________________________________________________________________________

297J131-297J454 Missions de la fédération.
1803-2016
___________________________________________________________________________________________________________

297J131-297J186 Représentation sur le territoire.
1971-2015
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J131 Conseil national de la protection de la nature, suivi de projets environnementaux.
1998-2001
Dossier de la commission Faune sur le protocole de l’équipement radio de l’ours Néré et la régulation des grand cormoran
(2000-2001), dossier de la commission Flore comprenant le dossier de projet de la réserve naturelle de la Bassée (Seine et Marne),
dossier sur la nouvelle charte du Parc naturel région des volcans d’Auvergne (1998-2000).
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______________________________________________________________________________________________________________________

297J132-297J186 Représentation régionale.
1971-2015
______________________________________________________________________________________________________________________

297J132-297J141 Services déconcentrés de l’État.
1971-2015
____________________________________________________________________________________________________________________

297J132-297J134 Préfecture Rhône-Alpes.
1993-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J132 Réunion avec le préfet.
1993-1997
Correspondance, notes.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J133 Contrat Plan-État, aménagement.
1993-2006
Rapport d’activité, compte-rendu d’exécution (1997-1998), schéma de référence, correspondance, contribution de la FRAPNA
(1993).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J134 Infrastructure routières.
1997-2010
Dossier sur la directive territoriale d’aménagement (2001-2005), dossier sur le schéma national des infrastructures de transport
(2010), dossier sur le schéma de services collectifs relatifs aux transports (1997-2001).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J135-297J140 Direction régionale de l’environnement.
1979-2011
___________________________________________________________________________________________________________________

297J135-297J136 Sites à protéger, sélection régionale.
1979
__________________________________________________________________________________________________________________

297J135 Départements de l’Ain, Ardèche, Drôme, Isère.
1979
Études.
________________________________________________________________________________________________________________

297J136 Départements de la Loire, du Rhône, de la Savoie, de la Haute Savoie.
1979
Études.
________________________________________________________________________________________________________________

297J137 Zones vulnérables et sensibles.
2006-2015
Dossier préparatoire à la révision des zones vulnérables et au classement des cours d’eau.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J138-297J140 Plan décennal de réhabilitation du Rhône.
1999-2007
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__________________________________________________________________________________________________________________

297J138 Comité de pilotage.
1999-2001
Décision des réunions interministérielles, correspondance, document cartographique de l’avant-projet de réhabilitation du
Haut-Rhône.
________________________________________________________________________________________________________________

297J139 Comité territorial de concertation.
2005-2007
Dossier préparatoire pour le comité territorial de concertation pour le plan Rhône 2005-2007, correspondance, rapport,
documentation.
________________________________________________________________________________________________________________

297J140 Photothèque du Rhône.
2004-2005
Photographies.
Extraites d’un DVD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J141 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
2010
Correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J142-297J164 Région Rhône-Alpes.
1989-2009
____________________________________________________________________________________________________________________

297J142 Élection régionale, enquête.
1992
Questionnaire, réponses, communiqué de presse.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J143 Observatoire associatif de la biodiversité.
2005
Correspondance, version de travail de « Les indicateurs de biodiversité, des outils face à l’indénombrable biodiversité », version
de travail « Les rotations longues : source de solution pour l’agriculture et la biodiversité ».
___________________________________________________________________________________________________________________

297J144-297J156 Aménagement du territoire.
1989-2009
___________________________________________________________________________________________________________________

297J144 Schéma urbain.
s.d.
Tableaux de cadrage du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J145-297J146 Transports.
1989-1998
__________________________________________________________________________________________________________________

297J145 Réseau routier.
1989-1990
Dossier d’appel à projet pour un rapport d’étude sur les plateformes de transport (1999), dossier sur la zone d’activité de
l’autoroute 42 à Pont d’Ain (1990), dossier sur le projet de l’autoroute 43 (1990), dossier sur la création d’une route au mont
Mezenc (1989).
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________________________________________________________________________________________________________________

297J146 Liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin.
1992-1998
Cahier des charges, étude de faisabilité, synthèse, documentation.
________________________________________________________________________________________________________________

297J147-297J151 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
1992-2009
__________________________________________________________________________________________________________________

297J147 Guides méthodologiques.
1992-1996
________________________________________________________________________________________________________________

297J148 SDAGE 2007, préparation.
2006-2007
Avant-projet du SDAGE, propositions de la FRAPNA, correspondance, avant-projet de programme de mesure (2007).
________________________________________________________________________________________________________________

297J149 SDAGE 2009, préparation.
2009
Amendement des associations de protection de la nature du bassin Rhône-Méditerranée, propositions de la fédération, plainte
pour violation des règles déontologiques de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARTT), correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J150 SDAGE 2010, préparation.
2009
Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau, programme de mesure, documents d’accompagnement, rapport
d’évaluation environnemental, arrêté préfectoral.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J151 Documentation.
2009
Rapports, présentations de séminaire (2009), études, articles.
________________________________________________________________________________________________________________

297J152 Jeux olympiques 2004, suivi de projet.
1993-1995
Dossier de présentation du projet (1993), étude de faisabilité, compte-rendu de la commission de suivi (1994), dossier de suivi
sur JO (1994-1995)
__________________________________________________________________________________________________________________

297J153-297J156 Natura 2000 / Directive Habitat.
1993-2009
__________________________________________________________________________________________________________________

297J153 Préparation.
1993-1999
Dossier préparatoire au conseil national de la protection de la nature (1998-1999), dossier préparatoire à la directive Habitat
(1993-1998).
________________________________________________________________________________________________________________

297J154 Étude d’éligibilité.
1994-1998
Inventaire des sites retenus au CNPN (1995), inventaire de pré-sélection des sites éligibles à la directive Habitat (1994), guide
méthodologique des objectifs. Natura 2000, questionnaire d’enquête nationale (1995).
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________________________________________________________________________________________________________________

297J155 Comité de pilotage.
1997-2009
Correspondance, dossier préparatoire pour le site pilote moyenne vallée du Rhône (1997-1998), dossier du comité de pilotage
sur le site expérimental “Moyenne vallée du Rhône” (1998).
________________________________________________________________________________________________________________

297J156 Lettre d’information Natura 2000.
1997-1999
Numéros 4 et 6.
________________________________________________________________________________________________________________

297J157-297J164 Traitement et stockage des déchets.
1989-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J157-297J160 SEMEDDIRA.
1989-1998
__________________________________________________________________________________________________________________

297J157 Commission de suivi.
1989-1997
Compte-rendu, rapport, correspondance, documents techniques, documentation.
________________________________________________________________________________________________________________

297J158 Installations classées.
1993-1998
Recensement des sites pollués, dossier préparatoire sur les centres de stockage.
________________________________________________________________________________________________________________

297J159-297J160 Communication.
1991-1997
________________________________________________________________________________________________________________

297J159 Centre de stockage des déchets ultimes stabilisés.
s.d.
VHS.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J160 Diffusion.
1991-1997
Articles de presse (1993-1997), lettre d’information, brochures (1991-1993).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J161-297J164 Déchets ménagers et assimilés.
1991-2010
__________________________________________________________________________________________________________________

297J161 Formations aux déchets.
1991-2000
Copie de rhodoïd pour présentation sur les usines d’incinération (1995), copie de rhodoïd pour présentation sur les déchets
ménagers spéciaux, dossier préparatoire à la formation «Déchet/eco-emballage » (1994), dossier de la formation CLIS (1997),
dossier préparatoire pour formation sur gestion des déchets (1998), dossier préparatoire pour journée “Déchets dans le
Rhône” (1991-2000).
________________________________________________________________________________________________________________

297J162 Réseau déchets du FNE.
1996-1998
Dossier de séance (1996-1999), dossier préparatoire sur la plateforme VOYNET (1997), lettres d’information (1996-1998).
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________________________________________________________________________________________________________________

297J163 Réseau déchets de la FRAPNA.
1996-1997
Dossiers de séance pour la réunion du 1 juillet 1997, mailing avec le Centre national d’information indépendante sur les
déchets (1997), brochure sur la société ONYX (1996).
________________________________________________________________________________________________________________

297J164 Station d’épuration des eaux usées.
2006-2010
Rapport du Comité départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST), constat,
correspondance, étude sur la conformité de la directive européenne sur l’eau, revue de presse.
________________________________________________________________________________________________________________

297J165-297J169 Compagnie nationale du Rhône.
1971-1995
____________________________________________________________________________________________________________________

297J165 Aménagement, étude.
1971-1972
Dossier de travaux de l’aménagement de Vaugris et du Bas-Rhône.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J166 Liaison Rhin-Rhône, étude.
1988-1994
Étude (1994), extraits de presse.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J167 Liaison Saône-Rhin, étude.
1993-1995
Synthèse, réponses aux questions du comité du bassin Rhône Méditerranée-Corse.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J168 Publications.
1971-1991
Bibliographie du bassin versant du Doubs (1991), L’aménagement du Haut-Rhône (1979), L’aménagement du tiers aval du
Bas-Rhône (1971), Le Rhône de Lyon à la mer (1980), Le Rhône navigable de Lyon à la Méditerranée (1980), Les ports fluviaux
rhodaniens (1981).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J169 Syndicat du personnel.
1984-1990
Journaux d’information numéros 76, 77, 86, 88 à 90, 92 (1984-1988), bulletin interne de liaison n°1 (1990)
___________________________________________________________________________________________________________________

297J170-297J172 Bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
1991-2007
____________________________________________________________________________________________________________________

297J170 Délégation du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, schéma de vocation piscicole.
1991
Synthèse, rapport en six tomes, cartographie.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J171 Agence de l’eau Rhône Méditerranée-Corse.
2002-2007
Convention de subvention, facture, brochure, correspondance, descriptif de projet commun.
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J172 Associations du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
1993-1998
Lettres d’information.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J1173-297J176 Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels.
1993-2011
Le Conservatoire régional du patrimoine naturel devient le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels en 1994.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J173 Création et évolution.
1993-1995
Statuts, dossier préparatoire au changement de nom et de statuts, protocole, convention cadre, compte-rendu d’assemblée
générale et du bureau, liste nominative, documentation, publication.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J174 Gestion.
1996-2006
Comptes rendus d’assemblée générale (1996-1999), comptes rendus de bureau (1997-1999), correspondance (1997-2006).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J175 Promotion des zones humides.
2007-2011
Correspondance (2009), brouillon pour fiche sur les zones humides.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J176 Journal d’information “Espaces naturels de Rhône-Alpes”.
2009-2011
Numéros 5 à 7.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J177-297J186 Réseaux régionaux.
1991-2012
____________________________________________________________________________________________________________________

297J177-297J178 GRAINE.
1991-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J177 Commission Eau.
2002-2010
Dossiers de séance de la commission, dossiers préparatoire aux journées et rencontres thématiques.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J178 Projet de sensibilisation.
1991-2007
Dossier de suivi pour le projet « Rhône-Alpes en fleurs » (1991-1994), dossier de suivi pour le projet “Moins d’ordure pour la
planète” en partenariat avec le FNE (2006-2007), dossier de suivi pour la journée éco-citoyenne “Moins d’ordure dans la
nature” (2006-2007).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J179-297J186 Réseaux de la fédération.
2001-2012
Les réseaux Faune et RENE sont conservés dans la partie « Missions de la fédérations » tandis que le réseau Déchets se trouve
dans la partie « Administration ».
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J179 Réseau agriculture.
2000-2012
Feuille de route 2011 (2010), bilan, correspondance sur IDEA et le livre blanc (2005-2006), synthèse sur plan régional
d’agriculture (2011), protocole de retenue d’eau agricole (2012), plateforme Agriculture (2000-2010), diagnostic écologique
par Rhône-Pluriel (2004-2005).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J180 Réseau biodiversité.
2003-2011
Comptes rendus des commissions milieux naturels (2003-2004), compte-rendu sur l’observatoire en Rhône-Alpes (2009),
feuille de route (2011), lettres information numéro 5 à 7 (2010-2011).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J181 Réseau forêt.
2002-2009
Arrêtés préfectoraux, comptes rendus des commissions REFORA et COCOREBIRA (2002-2005), code des bonnes pratiques
sylvicoles des forêts privées en Rhône-Alpes, schéma français de certification forestière (2005), compte-rendu de la journée
“Produit non-bois et services non marchands des forêts” (2002), documentation sur “The Learning about Forests”.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J182-184 Réseau eau.
2001-2011
__________________________________________________________________________________________________________________

297J182 Bilans annuels.
2005-2009
________________________________________________________________________________________________________________

297J183 Dossiers de séance.
2001-2011
Correspondance, notes, lettre d’information, extrait de presse, comptes rendus.
________________________________________________________________________________________________________________

297J184 Correspondance.
2005-2006
Correspondance sur les lacs alpins et sur le plan Rhône (2005-2006), correspondance sur la sècheresse (2006),
correspondance sur la neige artificielle (2006).
________________________________________________________________________________________________________________

297J185 Réseau montagne.
2008-2010
Bilan, feuille de route.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J186 Autres réseaux (RESPIR, Juridique, Sport Nature).
2010
Feuilles de route, lettres d’information.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J187-297J333 Actions de protection de l’environnement.
1803-2012
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J187-297J193 Législation.
1990-2010
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______________________________________________________________________________________________________________________

297J187 Loi relative aux relations administration usager – Recours « abusif » des associations de
protection de l’environnement, élaboration.
1999
Correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J188 Loi Transparence et sécurité en matière nucléaire, projet.
2006
Correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J189-297J191 Législation sur l’eau.
1990-2008
____________________________________________________________________________________________________________________

297J189 Loi sur l’eau, projet.
1990-1992
Date :
1990-1992
Moutures.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J190 Loi Littoral, application sur le lac Léman.
1993
Acte de jugement.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J191 Directive cadre européenne de l’eau.
2004-2008
Brochure sur la directive, compte-rendu sur réunion d’étude, dossier documentaire des séminaires FNE (2004-2008), acte de
journée d’étude, question-réponses du débat public sur la directive (2008), séminaire sur l’animation du débat public (2004).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J192 Loi Grenelle.
2007-2010
Notes de la journée d’étude «Loi Grenelle 2 et la connectivité écologique » (2010), correspondance aux députés (2010), Actes des
5e assisses nationales du développement durable (2009), dossier de presse sur le comité d’administration régionale spécial
développement durable (2010), Loi Grenelle I (2009), lettre ouverte au président (sd), dossier de presse sur Grenelle II (2010),
cahier de proposition de FNE sur Grenelle de l’environnement (2007).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J193 Directive oiseaux, suivi de l’arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg.
1992-1995
Proposition de loi, correspondance avec députés, rapport, directive (1994-1995), correspondance entre différentes associations
(1992-1994), revue de presse (1992).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J194-297J222 Lutte contre la pollution.
1963-2011
______________________________________________________________________________________________________________________

297J194-297J200 Espace terrestre.
1963-2009
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J194 Comité de pilotage « Substances dangereuses ».
2003-2004
Arrêté préfectoral, comptes rendus, présentation sur la création du comité territorial de l’Isère Rhodanienne, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J195-297J197 Pesticides.
1990-2009
___________________________________________________________________________________________________________________

297J195 Mission d’expertise et de suivi des épandages du Rhône.
2009
Compte-rendu, présentation.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J196 Porcherie GEAC de l’Orme, extension.
1990
Correspondance, note sur le forage du syndicat Ain, Veyle, Revermont sur la commune de Saint Martin du Mont (Ain).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J197 Monsanto SAS, action juridique.
2007-2009
Dossier de presse “OGM” (2007), articles de presse (2007), dossier préparatoire à l’appel pour l’affaire Monsanto (2008),
correspondance sur pesticide (2009).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J198-297J199 Carrières et gravières, exploitation.
1963-1994
___________________________________________________________________________________________________________________

297J198 Contentieux.
1981-1990
Dossier de recours sur la création d’une carrière à Fort l’Écluse par l’entreprise FAMY (1981-1988), dossier de recours sur
l’exploitation illégale d’une carrière à Labeaume (Ardèche).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J199 Extraction du granulat.
1963-1994
Correspondance entre section (1994), dossier préparatoire sur le plan départemental de gestion de la ressource en granulat
(1991-1994), rapport au ministre de l’environnement sur l’extraction de granulat (1991), magazines “Matériaux de construction
et produits de carrières” numéro 662 à 670 (1993-1994), documentation sur l’extraction des granulats (1963-1993).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J200 Décharge, action juridique.
1986-2002
Correspondance sur une décharge illégale à Vogüe (1986), dossier juridique sur la pollution engendrée par la décharge d’Ampuis
(1987-1990), dossier préparatoire au recours juridique contre SIMIGEDA et NOVERGIE (1992-2002).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J201-297J220 Espace aquatique.
1982-2011
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J201 Contentieux.
1983-1992
Dossier sur la pollution de l’Ardèche (1983), dossier de pollution de la Vence et la Berre (1989), dossier sur la pollution de la
Ligne inclut correspondance, étude et article de presse (1989-1991), dossier sur la rivière Semard (1990), dossier de pollution de
la nappe phréatique par l’entreprise Gaillard (1990), dossier de l’affaire contre l’entreprise Colas pour pollution d’une source
(1990), dossier sur un busage illégal à St-Etienne de Fontbellon (1988-1989), dossier sur la pollution par la Soierie de Limony.
(1992).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J202-297J204 Pollution du Rhône et de la Saône, contentieux.
1982-1991
___________________________________________________________________________________________________________________

297J202 Livre blanc de la pollution du Rhône.
1982
__________________________________________________________________________________________________________________

297J203 Analyse de l’eau du Rhône.
1993-1996
Correspondance, rapport d’expertise et d’analyse.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J204 Pollution phytosanitaire.
1979-1999
Études, articles de presse, synthèse.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J205-297J209 Pollution à l’hydroquinone, contentieux.
1979-1999
___________________________________________________________________________________________________________________

297J205 Plainte.
1985-1987
Arrêt de jugement, dossier de procédure, documentation.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J206-297J209 Pourvoi en cassation.
1982-1991
__________________________________________________________________________________________________________________

297J206-207 Dossier de procédure.
1982-1991
________________________________________________________________________________________________________________

297J206 Arrêt de jugement.
1982-1991
_______________________________________________________________________________________________________________

297J207 Signification d’arrêt (1991), dossier de procédure pour le pouvoir en cassation.
1985-1991
_______________________________________________________________________________________________________________

297J208-209 Expertise.
1985-1987
________________________________________________________________________________________________________________

297J208 Études, rapport d’expertise, mémoire.
1985-1987
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_______________________________________________________________________________________________________________

297J209 Annexe du rapport d’expertise (3 tomes).
1987
_______________________________________________________________________________________________________________

297J210-297J220 Pollution aux polychlorobiphényles (PCB), contentieux.
1987-2011
___________________________________________________________________________________________________________________

297J210 Procédure judiciaire 1987-2008
Arrêt de jugement, correspondance, notification d’ordonnance, réquisitoire.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J211-297J212 Plan d’action PCB.2006-2011
Dossier préparatoire aux réunions du comité de suivi du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et au comité national de pilotage.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J211 2006-2008.
2006-2008.
________________________________________________________________________________________________________________

2979J212 2009-2011.
2009-2011.
________________________________________________________________________________________________________________

297J213-297J215 Partenariat entre la FRAPNA et l’entreprise TREDI.
1987-2011
__________________________________________________________________________________________________________________

297J213 Entreprise TREDI, présentation.
2007
Diaporama.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J214-297J215 Travaux collaboratifs.
2007-2011
________________________________________________________________________________________________________________

297J214 2007.
2007.
Présentation des travaux menés par les deux institutions.
Extraite d’un CD.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J215 2007-2011.
2007-2011.
Tableau d’analyse sédimentaire, synthèse, articles de presse.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J216-297J219 Presse.
1987-2009
__________________________________________________________________________________________________________________

297J216 Revue de presse « La pollution du Rhône par les PCB ».
1987-2008
Revue de presse sur les 20 ans de la pollution, trois photographies de l’entreprise Rhône-Poulenc (1985)
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________________________________________________________________________________________________________________

297J217 Revue de presse.
1987-2010
Extrait d’articles de presse.
________________________________________________________________________________________________________________

297J218 Revue de presse.
1993-2009
Revue de presse compilée (1993-2009). revue de presse du Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions
industrielles et des risques dans l’agglomération lyonnaise (2007).
________________________________________________________________________________________________________________

297J219 Revue de presse audiovisuelle.
2007
Extraits de programmes télévisés.
Extrait d’un DVD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J220 Documentation sur le PCB.
1999-2010
Christian BRODHAG, Livre blanc PCB, Commission environnemental Les Verts, Paris, 1999 ; rapport “État des lieux sur
pollution des fleuves par les PCB dans le monde. Actions des pouvoirs publics. Exemples de décontamination” (2007), acte
journée Zone d’atelier des berges du Rhône sur “flux polluant dans le bassin du Rhône” (2008), rapport “Polychlorobiphényles
dans les eaux en Suisse” (2010).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J221-297J222 Captage de l’eau potable, proposition.
1997-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J221 Préparation.
1997-2010
Proposition d’amendement (2009), tableau de relevés de pollution, bilan « Qualité des eaux destinées à la consommation
humaine dans le département de la Drôme » (2009), bilan WWF sur la gestion de l’eau (2010), fiche méthodologie pour l’étude
du PLU (2005), liste des captage prioritaire Grenelle (2008), présentation du projet (2010), présentation de la conférence « Aire
d’alimentation des captages pour la protection contre les pollutions diffuses» (2009), note technique sur l’abandon et la
fermeture des forages (1997), communiqué de presse, dossier de presse (2007-2010), correspondance.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J222 Documentation.
2006-2009
Compte-rendu des rencontres de l’eau (2008), guide « L’eau ne coule pas de source » (2009), extraits de presse (2006-2009),
directive européenne sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (2006), programme de
surveillance de l’état des eaux superficielles et souterraines (2009), bilan qualité de l’eau dans les bassins hydrographiques
Rhône-Méditerranée-Corse (2008-2009), guide technique « Protection des captages d’eau » (2008-2009).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J223-297J240 Propositions et litiges relatif à l’énergie.
1985-2012
______________________________________________________________________________________________________________________

297J223-297J228 Nucléaire.
1988-1997
____________________________________________________________________________________________________________________

297J223-297J225 Affaire Superphénix.
1988-1997
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J223 1988-1989
1988-1989
Notification d’ordonnance, requête, autorisation d’ester, mémoire, factures, correspondance, avis d’audience.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J224 1990-1992
1990-1992
Notification de jugement, compte-rendu d’audience, recours, correspondance, étude radioécologique.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J225 1994-1997
1994-1997
Correspondance avec avocats, délégation de pouvoir, notification d’ordonnance, mémoire en défense, notification de jugement,
communiqué de presse, mémoire ampliatif.
__________________________________________________________________________________________________________________

2979J226 Enquête publique, suivi.
1992-1993
Avis d’enquête publique, correspondance, article de presse, communiqué de presse, documentation.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J227 Collectif anti-nucléaire « Les Européens contre Superphénix ».
1989-1995
Correspondance avec WWF-Suisse, pétition, liste des associations et collectivités engagées (1995), dossier de presse.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J228 Documentation.
1989-1995
Jochen BENECKE, Michael Reiman, Expertise du risque du Superphénix. Critique de la recherche sur la sûreté et sur
l’estimation du risque que présente la centrale nucléaire de Creys-Malville, Institut Sollner, Munich, 1989 ; Journal
d’information du CNPE de Creys-Malville « Les colonnes de Creys » n°3 et 12-13 (1990-1993), bulletin des Européens contre
Superphénix « Stop Malville » (1993-1995), WWF-Suisse, Panda Nouvelles, n°2, 16 p., mars 1989, extrait d’article de presse
(1989-1995).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J229 Transition énergétique.
2009-2010
Actes du colloque « Énergie de demain : quels réseaux sur le territoire ? » (2010), correspondance sur la journée « Développement
du photovoltaïque en Rhône-Alpes » (2009).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J230 Gaz naturel, débat.
2009
Présentation du débat public du projet ERIDAN.
Extrait d’un DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J231 Lignes électriques à haute tension, installation.
1995-1998
Arrêt de jugement, cartes, notification de décision du procès contre Électricité de France.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J232-297J240 Énergie hydroélectrique.
1985-2012
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J232 Impact des aménagements hydroélectriques.
1996-1997
Correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J233-297J235 Projet « Trame bleue ».
2008-2011
___________________________________________________________________________________________________________________

297J233 Préparation.
2008-2011
Compte-rendu de réunion, présentation d’aménagement, convention d’engagement pour le développement d’une
hydroélectricité durable, correspondance.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J234 Formations.
2008-2011
Présentation du colloque « Hydroécologie 2008 » (2008), dossier du participant de la journée technique « Trame verte et bleue,
gestion des milieux aquatiques et aménagement du territoire » (2011), fiches d’évaluation sur la journée d’échanges et de
formation « Comment les APNE peuvent favoriser la prise en compte de la Trame bleue en Rhône-Alpes » (2011), note
synthétique sur la formation « Grenelle de l’environnement et trame verte et bleue » (2011), présentation du séminaire «
PNRCE, classements, hydroélectricité/continuité, renouvellements concession » (2011) présentation « SDAGE et PDM
2010-2015 : Les enjeux liés à l’hydromorphologie » de la journée « Agir pour les rivière et les zones humides » (2011),
présentation « La composante aquatique et humide de la Trame Verte et bleue et ses implications sur les procédures de gestion
des milieux aquatiques » de la journée ARRA (2011).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J235 Documentation.
2010-2011
Circulaire, brochures sur les barrages, annexes du plan de gestion des poisons migrateurs (2011), plan de gestion français sur la
sauvegarde de l’anguille (2010), extrait du Code de l’environnement, rapport « Les énergies renouvelables » du groupe de
travail sur l’hydroélectricité (2011).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J236-297J239 Barrages régionaux.
1985-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J236 Barrage de Romanche.
1985-2010
Correspondance sur l’installation du barrage (1985-1987), dossier préparatoire au projet “Nouvelle Romanche” (2006).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J237-297J239 Barrage de la Serre de la Farre.
1988-1991
__________________________________________________________________________________________________________________

297J237 Commission technique.
1989-1991
Relevés de décisions des commissions techniques (1989), courrier et communiqué du comité Loire Vivante (1989), courriers
des associations de protection de la nature, courriers des politiques (1989-1991).
________________________________________________________________________________________________________________

297J238 Contentieux.
1989-1996
Mémoire en défense pour Conseil d’État (1990), correspondance (1989-1990), mémoire de défense et réponse pour le Préfet
de la Haute-Loire (1990), notification de décision (1996).
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________________________________________________________________________________________________________________

297J239 Pièces annexes.
1988-1989
Mémoire de DEA sur l’administration du fleuve Loire (1989), note de synthèse sur le barrage de Serre de la Farre (1989),
revue de presse sur le barrage de serre de la Farre (1988).
________________________________________________________________________________________________________________

297J240 Autres barrages.
1986-2012
Tirés à part d’articles sur le barrage de l’Agly (1994-1998), étude sur chasse hydraulique du barrage suisse de Verbois
(2010-2012), étude sur les barrages des fleuves du monde (1986-1991), synthèse et étude sur les barrages de Grangent et Villerest
(1989-1998).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J241-297J333 Protection de la biodiversité.
1983-2012
______________________________________________________________________________________________________________________

297J241-297J289 Cohabitation entre l’homme et la faune.
1979-2012
____________________________________________________________________________________________________________________

297J241 Val de Fréjus, aménagement d’unité touristique nouvelle.
1983-1984
Compte-rendu de séance du comité des unités touristiques nouvelles (1983), correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J242 Affaire « Cristalliers de Chamonix », extraction de cristaux.
1985-1989
Arrêt de jugement (1989), lettre de constitution en partie civile (1985), ordonnance (1986), extrait de presse (1985-1986),
correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J243 Plans d’occupation des sols de Genay et de Combloux, contentieux.
1990-1997
Notification de décision, correspondance sur l’extension d’une installation classée par l’Association Genay à tous (1990-1996),
notification de décision dans l’affaire opposant la commune de Combloux à l’Association pour la sauvegarde de
Combloux-Station-Village (1997).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J244 Tourbière, exploitation.
2000-2001
Formulaire de plainte auprès de la commission des communautés européennes, mémoire contradictoire (2000), copie de l’arrêté
préfectoral (2000), rapport relatif à l’enquête publique (2000), avis (2000), recours en annulation (2001).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J245-297J246 Golf.
1989-1992
___________________________________________________________________________________________________________________

297J245 Contentieux.
1990-1991
Correspondance, étude d’impact et photographies sur l’implantation du golf de Monthieux (1990), photographies, dossier
juridique golf de Villette d’Anthon (1991)
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__________________________________________________________________________________________________________________

297J246 Documentation.
1989-1992
Acte du colloque “Terrains de golf et risques de pollution des nappes souterraines” (1989), constat sur les golfs du grand Lyon
(1990), résultat d’enquête sur l’irrigation des terrains de golf (1990-1992), dossier sur le stage “Golfs” (1989), revue de presse.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J247-297J255 Canaux.
1979-1998
___________________________________________________________________________________________________________________

297J247 La liaison Rhin-Rhône.
1979
Revues numéros 4547 à 4548 de la collection « Notes et études documentaires », La documentation française.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J248 Commission Rhin-Rhône.
1982-1987
Dossier sur l’aménagement des barrages de Loyette et Sault-Brenaz, dossier préparatoire pour le comité scientifique
international.
Opposition à la création d’un canal en parallèle des barrages de Loyettes et Sault-Brenaz. En complément, les cotes 297J80,
297J289-290.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J249-297J250 Comité de liaison anti-canal.
1987-1999
__________________________________________________________________________________________________________________

297J249 Suivi des opérations.
1996-1997
Synthèse de consultation de population, rapport de mission d’expertise, compte-rendu de commission de planification,
documentation sur expropriation, dossier juridique (1996-1997).
________________________________________________________________________________________________________________

297J250 Dossier technique.
1991-1998
Bulletins d’information « La voix du Courlis » (1991, 1995-1998), étude économique, documentation (1991-1998),
compte-rendu du colloque « Eurofleuve » (1994).
________________________________________________________________________________________________________________

297J251-297J255 Association « Collectif Saône et Doubs Vivant ».
1987-1999
__________________________________________________________________________________________________________________

297J251 Bureau.
1995-1999
Compte-rendu des réunions, correspondance avec WWF France.
________________________________________________________________________________________________________________

297J252 Comptabilité.
1987-1996
Pièces comptables (1991-1996), demande de subvention pour le val de Saône (1987).
________________________________________________________________________________________________________________

297J253 Aménagement du canal Rhin-Rhône.
1992-1999
Dossier sur l’aménagement de la liaison Rhin-Main-Danube comprend rapport, rapport de Sénat et presse (1992),
contre-argumentaire du canal Rhin-Rhône (1995-1999).
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________________________________________________________________________________________________________________

297J254 Communication.
1991-1997
Affiches, tracts, bulletins d’information, communiqués.
Ces documents sont issus de l’activité du collectif Saône et Doubs Vivant (1991-1997) et du Comité de liaison anti-canal
Rhin-Rhône.
________________________________________________________________________________________________________________

297J255 Cours d’eau, gestion.
s.d.
Épreuve et version finale de l’étude sur la gestion des cours d’eau, bibliographie de l’étude.
________________________________________________________________________________________________________________

297J256-297J277 Faune et flore.
1979-2012
___________________________________________________________________________________________________________________

297J256 Politiques publiques sur l’environnement, élaboration.
1994-2012
Rapport de la FRAPNA Loire « L’environnement et la loi » (1994), rapport de mission au Conseil régional « Rôle des régions
dans la gestion du patrimoine naturel » par Philippe Lebreton (1995), rapport du Conseil économique et social « Pour une
politique régionale de gestion et de préservation des espaces naturels sensibles et remarquables (1998), « Les politiques
publiques et la biodiversité » par l’Observatoire de l’impact des politiques publiques sur la biodiversité (2012).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J257 Espèces animales et végétales menacées.
1984-2008
« Espèces végétales protégées du département de l’Isère » FRAPNA Isère (1984), « Liste rouge des plantes rares et menacées
en région Rhône-Alpes » par Roger Marciau (1989), « Livre rouge des plantes protégées en Rhône-Alpes » (1994), « Liste
rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes » par la CORA (2008).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J258 Réintroduction animale en Rhône-Alpes, préparation de l’ouvrage de Jean-Louis
Michelot.
1991
Correspondance, devis, coupures de presse, six disquettes comportant les textes de l’ouvrage, version finale.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J259 Ripisylve, gestion des formations végétales le long des cours d’eau.
1994-2008
Guides, brochures.
Certains documents ont été élaborés avec la FRAPNA.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J260-297J261 Animaux nuisibles.
1989-2003
__________________________________________________________________________________________________________________

297J260 Arrêté ministériel, recours par l’Association pour la protection des animaux
sauvages.
2003
Notification de décision.
________________________________________________________________________________________________________________

297J261 Essai.
1989
« Essai sur l’évolution récente d’une notion, compte rendu de recherche » par André Micoud (membre de la FRAPNA),
Philippe Lameyrie, Catherine Chantrel.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J262 Vertébrés du site de la Raie en Vanoise (Savoie).
1979
Inventaire en collaboration avec la CORA.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J263-297J275 Mammifères.
1979-2008
__________________________________________________________________________________________________________________

297J263 Ours, réintroduction dans les Pyrénées.
1993-1998
Dossiers d’étude, communiqués de presse, lettres d’informations de FIEP.
________________________________________________________________________________________________________________

297J264 Loup, retour dans les Alpes.
1996-2008
Études, lettres d’information, rapport d’inspection et de médiation, coupures de presse, note de présentation, manifeste pour la
protection des loups (1996-1999, 2008).
________________________________________________________________________________________________________________

297J265 Lynx, attaque de troupeaux.
1979-1997
Correspondance, coupures de presse, documentation, accord CORA-FRAPNA pour la protection du lynx (1979-1991,
1995-1997).
________________________________________________________________________________________________________________

297J266 Castor.
[années 1990]
Rapport sur les dégâts causés sur les cultures.
________________________________________________________________________________________________________________

297J267 Loutre.
1995-1997
Brochure, lettre d’information.
________________________________________________________________________________________________________________

297J268 Tortue, Cistude d’Europe.
1998
Correspondance, comptes rendus de réunion, étude, plan de sauvegarde.
________________________________________________________________________________________________________________

297J269 Hérisson.
s.d.
Brochure d’information.
________________________________________________________________________________________________________________

297J270-297J275 Avifaune.
1981-1998
________________________________________________________________________________________________________________

297J270 Avifaune et altération forestière.
1983-1998
Rapports, articles, études, notification de subvention, liste des centres de soins, documentation.
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_______________________________________________________________________________________________________________

297J271-297J272 Grand cormoran, protection.
1981-1998
Les dossiers concernant le Grand Cormoran sont aussi présents dans différentes commissions au niveau départementales et
régional ainsi que CNPN pour préparer la Directive oiseau.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J271 Opposition à la Directive oiseau.
1991-1996
Compte-rendu, correspondance, notes, rapports.
______________________________________________________________________________________________________________

297J272 Documentation.
1981-1998
Revue de presse, brochure.
______________________________________________________________________________________________________________

297J273 Galliforme de montagne.
1983-1987
Comptes rendus de réunion, arrêt de jugement correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J274 Cygne, agression.
1988
Lettre au procureur.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J275 Grand-duc.
1994
Communiqué de presse, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J276 Poissons.
1991-1996
Rapports, plan de gestion, compte rendu.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J277 Libellule.
2011
Publications de recherche.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J78-297J289 Chasse et braconnage.
1977-2006
___________________________________________________________________________________________________________________

297J278-297J280 Réflexions sur les méthodes de chasse.
1977-1995
__________________________________________________________________________________________________________________

297J278 Commission Faune sauvage et chasse, partenariat avec CORA et ASPAS, mise en
place d’une nouvelle politique de chasse.
1977-1994
Dossier préparatoire aux commissions, dossier commission faune sauvage et chasse (1988-1994), réglementation et
correspondance avec des associations de chasseur (1977-1988), dossier sur le collectif CORA/FRAPNA (1988-1994), dossier
sur l’Office national de la chasse.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J279 Colloque Chasse et nature.
1982
Comptes rendus des interventions, programme, allocution.
________________________________________________________________________________________________________________

297J280 Réseau Faune.
1994-1995
Comptes rendus, notes.
________________________________________________________________________________________________________________

297J281-297J283 Documentation.
1993-1999
__________________________________________________________________________________________________________________

297J281 “L’Éveil de la garde”.
1993-1994
Bulletins du Syndicat indépendant de la garderie nationale de l’environnement n°172-177.
________________________________________________________________________________________________________________

297J282 « La chasse en France, état des lieux ».
1996
Rapport de Gérard Charollois, membre de l’Association nationale pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine
naturel (ASPAS).
________________________________________________________________________________________________________________

297J283 « Propositions pour une chasse responsable et apaisée ».
1999
Rapport François Patriat, député de la Côte-d’Or.
________________________________________________________________________________________________________________

297J284-297J289 Actions juridiques.
1983-2006
__________________________________________________________________________________________________________________

297J284-297J286 Textes réglementaires, opposition.
1993-1999
________________________________________________________________________________________________________________

297J284 Directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.
1995-1999
Dossier sur la fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs par la LPO (1998), correspondance, dossier de presse, dépôt de
plainte, mémoire de DEA sur le contentieux des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux (1993-1995).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J285 Projet de loi relatif à la protection de l’environnement, chasse.
1994-1995
Correspondance avec des députés et des sénateurs, rapport et avis de commission, projet de loi, dossier préparatoire à la
conférence de presse du 1 décembre 1994.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J286 Arrêtés préfectoraux des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse de l’Ain.
1998-2010
Arrêt de jugement, correspondance, compte-rendu du comité scientifique régional du patrimoine naturel.
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_______________________________________________________________________________________________________________

297J287-297J289 Litiges locaux.
1983-2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J287 Affaire Macles, chasse avec véhicule motorisé.
1996-1998
Dépôt de plainte, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J288 Chamois, chasse.
1983-1990
Position sur le plan chasse du chamois en Savoie (1990), dossier de suivi sur l’affaire Germain et Barbier sur le braconnage
de chamois (1983-1986).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J289 Col de l’Escrinet.
1995-2006
Correspondance sur la chasse du pigeon ramier (1995-1996), dépôt de plainte, arrêt de jugement, correspondance
(2000-2006), synthèse de la migration prénuptiale au col de l’Escrinet (2002), revue de presse sur chasse de printemps au col
de l’Escrinet (1997), notification de jugement (1995), documentation.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J290-297J333 Espaces naturels.
1803-2010
____________________________________________________________________________________________________________________

297J290-297J292 Sites d’intérêts écologiques, étude.
1984-2002
___________________________________________________________________________________________________________________

297J290 Charte d’environnement du Rhône.
s.d.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J291 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
1997-2002
Dossier de travail pour les groupe “milieux naturels” et “vertébrés” (1997-1998), correspondance sur l’inventaire national du
patrimoine naturel (1999-2002).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J292 Programme de protection des zones humides.
1984-1992
Liste des zones sélectionnées (1984-1985), dossier introductif sur la convention RAMSAR (1991), étude de faisabilité d’un
observatoire des zones humides (1992).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J293-297J295 Parcs nationaux.
1982-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J293-297J294 Parc national de la Vanoise.
1982-2010
__________________________________________________________________________________________________________________

297J293 Vallon de l’Iseran, aménagement hydroélectrique.
1982-1984
Correspondance, revue de presse, dossier préparatoire sur les barrages de Clou et Raie et du vallon de l’Iseran.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J294 Forêts de l’Orgère et de Tanargue, aménagement.
2000-2010
Notification de jugement pour l’affaire de la forêt d’Orgère (2004-2006), arrêté pour la forêt d’Orgère (2009-2010),
protection de la forêt de Tanargue (2009), recours contre l’Office national des forêts au tribunal administratif de Lyon (2003),
recours au tribunal administratif de Grenoble Grenoble (2000-2004).
________________________________________________________________________________________________________________

297J295 Parc national du Jura Gessien.
1983-1996
Dossier préparatoire à l’enquête publique, dossier d’accompagnement à l’enquête publique (1985-1990), correspondance avec
les Amis de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (1995-1996), synthèse sur le parc régional du Jura Gessien (1983)
__________________________________________________________________________________________________________________

297J296 Comités de massifs montagneux, représentation.
1998-2004
Correspondance avec Comité du massif du Jura (1998-2002), avec le comité du massif central (1998-1999), avec le comité du
massif des Alpes du Nord (1998-2004).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J297-297J327 Réserves naturelles.
1964-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J297-297J301 Sites naturels, gestion.
1972-2008
__________________________________________________________________________________________________________________

297J297 Fiches récapitulatives des sites gérés.
s.d.
________________________________________________________________________________________________________________

297J298 Gestion des terrains.
1988
Liste des relevés de terrains (1998), dossier sur les terrains retirés des associations communales de chasse agréée (ACCA),
attestations de règlement.
________________________________________________________________________________________________________________

297J299-297J301 Suivi des terrains.
1973-2008
________________________________________________________________________________________________________________

297J299 Sites de zones humides.
1973-2006
Actes de vente, baux emphytéotiques, actes de location à court terme, correspondance, plans, conventions de subvention
pour le marais de Charvas, le marais des Échets, le marais du Lavours, la réserve des Loyettes, la réserve de la Serre de la
Farre.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J300 Terrains des départements de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme et le Rhône.
1987-2008
Actes de vente et emphytéotique, actes de location, correspondance, plans, conventions de subvention.
On retrouve notamment le dossier de suivi de la mine du Verdy (297J307).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J301 Terrains du département de la Loire.
1987-1999
Actes de vente et emphytéotique, actes de location, correspondance, plans, conventions de subvention.
On retrouve notamment le dossier de création et de suivi de l’Écopôle de Forez (297J327).
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_______________________________________________________________________________________________________________

297J302 Réserve naturelle de Camargue (Bouches-du-Rhône), recherche d’hydrocarbure.
1964-1994
Articles sur la faune et la flore de la Camargue (1964-198), Annale de l’Université de Provence, « Biologie et écologie
méditerranéenne » (1974-1978), dossier d’attribution de permis de recherche d’hydrocarbure (1994).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J303 Réserve naturelle de Carlaveyron, projet.
1983-1987
Proposition de classement, avis de commission, projet de règlement, rapport préliminaire sur l’étude écologique,
correspondance sur l’enquête publique.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J304 Réserve naturelle de la Dent de Rez, protection.
1986-1989
Correspondance, note, étude, proposition de classement.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J305 Réserve naturelle de l’Étang de Berre, étude de milieu.
1984-1993
Synthèse d’étude du milieu (1990), compte-rendu, brochure sur la pêche.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J306 Réserve naturelle du Marais de Bellignat.
1995-2009
Étude de faisabilité, correspondance (1995-1997).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J307 Réserve naturelle de la Mine du Verdy, classement.
2008-2009
Correspondance, délibération de la commission permanente du Conseil régional.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J308-297J309 Réserve naturelle des Loyettes.
1983-2004
__________________________________________________________________________________________________________________

297J308 Barrage de Sault-Brenaz (Ain), contentieux.
1982-1983
Requête de recours (1983-1984), extraits de textes juridiques, avis de la commission d’enquête, extrait de délibération du
conseil municipal (1982), notes, correspondance
________________________________________________________________________________________________________________

297J309 Documentation technique.
1984-1990
Interventions aux enquêtes publiques (1984-1987), dossier préparatoire à la commission régionale des opérations
immobilières de l’architecture des espaces protégés (1984), étude d’impact (1987), correspondance (1986-1990), lettre-type à
destination des pêcheurs (1987), dossier de projet de carrière sur Loyettes (1988), documentation sur la CNR.
________________________________________________________________________________________________________________

297J310-297J315 Réserve naturelle de l’Ile de la Platrière (Rhône).
1977-2002
__________________________________________________________________________________________________________________

297J310 Classement, procédure.
1977-1987
Historique du classement en réserve naturelle, compte-rendu de commission, compte-rendu de réunion, dossier d’enquête
publique, correspondance.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J311 Conseil d’administration.
1989-1997
Comptes rendus de réunion, convocations.
________________________________________________________________________________________________________________

297J312 Comité consultatif, gestion.
1988-1996
Comptes rendus, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J313 Rapports d’activités.
1990-2002
________________________________________________________________________________________________________________

297J314 Correspondance.
1973-1987
________________________________________________________________________________________________________________

297J315 Pollution, procédure contre la « Soierie du Limony » à Maclas (Loire).
1986-1989
Mémoire ampliatif, mémoire en défense, étude de faisabilité, pièce annexe pour le dossier juridique, arrêt de jugement, cartes,
inventaire de la faune et de la flore, correspondance, guide du visiteur, Lettre de la Platrière n°2 (1996), brochure.
________________________________________________________________________________________________________________

297J316 Réserve naturelle de l’Ile du Beurre (Rhône).
1990-2005
Correspondance sur la création d’un centre d’observation sur l’Ile du Beurre (1990), bilan de plan de gestion de l’Ile du Beurre
(2001-2005).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J317-297J325 Réserves naturelles du Haut-Rhône.
1978-2010
__________________________________________________________________________________________________________________

297J317-297J319 Aménagement, gestion.
1978-1990
________________________________________________________________________________________________________________

297J317 Haut-Rhône.
1978-2003
Dossier sur l’aménagement du Haut-Rhône par le CNR (1978), correspondances sur les chasses hydrauliques du
Haut-Rhône (1987-2003).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J318 Barrage de Sault-Brenaz, enquête.
1980-1982
Demande d’enquête, extrait de carte, plan sommaire des ouvrages projetés, mémoire descriptif, plan des terrains submergés,
accords intervenus, proposition pour indemnisations, proposition pour répartition de la valeur locative projet de cahier des
charges, notification de justice (1994).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J319 Digues de Bangues et de Saint-Benoît (Ain).
1985-1990
Correspondance avec la DRAE et la sous-préfecture d’Isère (1985), revue de presse (1985), correspondance avec la
FRAPNA Isère (1984-1985), correspondance avec le ministère et demande de saisine de l’étude d’impact (1985), réponse à
l’enquête publique (1985), déclaration d’utilité publique des digues (1985), dossier de documentation (1985), historique
(1990).
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_______________________________________________________________________________________________________________

297J320-297J325 Iles du Haut-Rhône.
1978-2010
________________________________________________________________________________________________________________

297J320 Réserve naturelle de Bregnier-Cordon (Ain), aménagement du seuil.
1979-1989
Étude hydrogéotechnique du mode de terrassement (1981), correspondance, 13 photographies (1987), étude forestière,
plans, arrêté interpréfectoral, plan de protection, comptes
-rendus des réunions du CNPN sur Iles du Haut-Rhône (1978-1982), dossier préparatoire à la commission départementale
de l’Isère (1986-1987), dossier pour le recours au Conseil d’État (1981-1985).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J321 Fichier bibliographique du Haut-Rhône, étude.
1978-1979
Lettre de commande, fiches bibliographiques, neuf photographies, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J322 Coordination pour la défense du fleuve Rhône et de la rivière d’Ain (CODERA).
1982-1984
Mémorandum du CODERA (1983), correspondance sur le classement, dossier de création d’une réserve naturelle au
confluent Rhône-Ain (1982), dossier pour la création de la réserve naturelle de la grotte de Hautecourt (1984).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J323 Réserve naturelle Chautagne-Malourdie (Savoie), création.
1984-1985
Demande de création d’une réserve naturelle conventionnelle (1984), dossier de projet de réserve naturelle, documentation,
livre blanc de l’environnement sur Rhône-Alpes (1985).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J324 Iles du Vieux-Rhône.
1991-2010
Dossier sur la protection des îles de la Table-Ronde (1991-1993), correspondance sur le projet de création de réserve
naturelle volontaire de Miribel-Jonage (1993-1994), arrêté préfectoral sur la réserve naturelle volontaire des îles du Rhône,
procès-verbal d’infraction, correspondance sur le projet de réserve naturelle nationale du Haut-Rhône (2009-2010).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J325 Aménagement des marais de Lavours (Ain) et de Chautagne.
1999-2005
Comptes rendus des comités consultatifs, étude de fonctionnement, synthèse des objectifs de réhabilitation (2005).
_______________________________________________________________________________________________________________

297J326 Réserve naturelle des gorges de l’Ardèche.
1993-1996
Correspondance sur le projet Escalade (1993-1994), actes de la 1ere rencontre « Environnement et activités de pleine nature
dans les Gorges de l’Ardèche » (1995), correspondance sur la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, charte et
documentation pour l’opération Grand Site, fiche de présentation de l’aigle Bonelli.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J327 Écopôle de Forez (Loire).
1990-1999
Diagnostic paysager des Gorges de la Loire (1994), extrait de l’étude faunistique et floristiques des Gorges de la Loire (1995),
bilan scientifique et bilan de fréquentation (1998-2001).
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__________________________________________________________________________________________________________________

297J328-297J333 Zones humides.
1803-1997
___________________________________________________________________________________________________________________

297J328-297J332 Marais des Échets (Ain).
1803-1997
__________________________________________________________________________________________________________________

297J328 Classement, projet.
1803-1976
Extrait d’un registre de délibération pour l’assèchement du marais (21 frimaire an XII ou 13 décembre 1803), dossier
d’inscription à l’inventaire des sites (1960-1976), dossier sur mise en valeur (1968-1970), étude de l’enquête pour classement
(1971), dossier d’instance de classement (1970).
________________________________________________________________________________________________________________

297J329 Correspondances.
1951-1974
Présence de photographies.
________________________________________________________________________________________________________________

297J330 Contentieux.
1970-1975
Dossier sur l’extension de la société Ugine Kuhlman (1970-1971), correspondance sur l’orage d’aout 1973 à la Rochetaillée
(1973), dossier sur l’enquête publique concernant la création d’un terrain militaire (1973-1975), dossier de plainte pour
travaux irréguliers sur le marais des Échets (1974).
________________________________________________________________________________________________________________

297J331 Dossier de presse.
1969-1997
________________________________________________________________________________________________________________

297J332 Documentation.
1986-1987
Mémoire de DEA de M. Bouvet « Les Échets. Deux échecs : l’environnement lyonnais, la zone humide, l’avenir ? » (1986),
étude “Bilan de l’aménagement du marais des Échets” (1987).
________________________________________________________________________________________________________________

297J333 Étangs des Dombes (Ain), étude faunistique.
1981-1991
Correspondance, factures, ordre de mission, rapport d’activité, étude de faisabilité (1981-1986), deux cahiers de relevés, fiches
de relevé (1982-1985), deux essais d’interprétation du fonctionnement de l’anthropo-écosystème « La Dombes et ses oiseaux »
(1987), diagnostic mouture et version finale de « Conservation des écosystèmes agricoles dans le Val de Saône et dans la
Dombes : définition de normes de gestion » par Joël Broyer (1991-1992).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J334-297J454 Information et sensibilisation à l’environnement.
1989-2015
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J334-297J338 Réseau « Éducation à la Nature et à l’Environnement » (RENE).
1996-2008
______________________________________________________________________________________________________________________

297J334 Réunions.
1996-2007
Comptes rendus (1996-2007), bilans (2006-2007), factures (2006-2007), charte du réseau.
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J335 Assemblée élargie.
2004-2008
Photographies de l’assemblée élargi (2008) et des sorties nature (2004-2007).
Extrait d’un CD.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J336 Enseignement à la nature et à l’environnement, plan d’action.
1996-2003
Bulletin d’information du réseau Ecole et Nature “L’encre verte” n°27/28 (1996), brouillon et copie de la version définitive du
plan national d’action pour le développement de l’éducation à l’environnement (2000), synthèse des études menées (2003) dossier
“Construire son projet d’école en éducation à l’environnement » (s.d.).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J337 Projets.
2005-2011
Formation théâtre (2005), dossier préparatoire à la formation RRENE (2005, 2007), dossier sur la mise en place du projet
Ekoacteur (2008), bilans (2010-2011).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J338 Rencontres.
1999-2002
Deux actes des assises régionales de l’éducation de l’environnement (1999), actes de la rencontre départementale sur l’éducation à
l’environnement en Isère (2002).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J339-297J406 Éducation à la nature et à l’environnement, opérations pédagogiques.
1989-2015
______________________________________________________________________________________________________________________

297J339-297J341 « La nature m’a dit (LNMD) ».
2005-2015
____________________________________________________________________________________________________________________

297J339 Budget prévisionnel.
2014
Devis, fiches prévisionnelles des campagnes pédagogiques.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J340 Activités proposées.
2009
Revue « Eco-école en action » n°4, fiches d’appréciation des animations, photographies, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J341 Journal pédagogique.
2005-2015
Numéros 0 à 20.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J342-297J350 La nature sans frontières « Préservons les corridors écologiques ».
1997-2010
____________________________________________________________________________________________________________________

297J342 Campagne, préparation.
2003-2005
Convention, état récapitulatif des dépenses, mémento, mouture du dossier de presse, mouture de la brochure, mouture de
l’épervier électrostatique, courriers, correspondance, comptes rendus de réunion, bibliographie (2003-2004), convention
(2004-2005), contrat, devis.
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J343 Documentation.
1997-2002
Projet du réseau écologique départemental de l’Isère (2001), étude sur le batroduc du Grand Lemps (2002), étude pour un plan de
restauration et de gestion des corridors naturels, brochure technique sur batraciens en Wallonie, extrait de presse.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J344-297J345 Accompagnements pédagogiques.
2005
___________________________________________________________________________________________________________________

297J344 Valise pédagogique « Nature sans frontières : Préservons les corridors écologiques ».
2005
__________________________________________________________________________________________________________________

297J345 Programme européen « Interreg III A France/Suisse », éducation.
2005
Mouture et version finale du dossier pédagogique « Les corridors biologiques : pourquoi et comment les prendre en compte ? ».
__________________________________________________________________________________________________________________

297J346-297J350 Réseaux écologiques de Rhône-Alpes, contribution FRAPNA/CORA.
2002-2008
Convention d’échanges de données, proposition d’intervention, cahier des clauses techniques particulières, étude préalable,
délibération du conseil régional, tableau d’assemblage de l’atlas cartographique, correspondance, devis.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J346-297J348 Colloques et formations.
2004-2010
__________________________________________________________________________________________________________________

297J346 Colloque “rivières et corridors écologiques : nouveaux enjeux ?”.
2004
Deux actes du colloque, programme, liste des intervenants.
________________________________________________________________________________________________________________

297J347 Nature sans Frontières, co-formation.
2005
Programme, liste émargement, correspondance, bulletin d’inscription.
________________________________________________________________________________________________________________

297J348 Projet ECONNECT, séminaire technique international.
2010
Programme, présentation, brochure.
________________________________________________________________________________________________________________

297J349 Revue de presse.
2005
__________________________________________________________________________________________________________________

297J350 Brochures.
2005
__________________________________________________________________________________________________________________

297J351 « La terre m’a dit ».
2006-2008
Présentation du projet, budget prévisionnel, devis.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J352-297J355 « Le sol m’a dit (LSMD) ».
1989-2009
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J352 Campagne, organisation.
2009
Programme, factures, presse.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J353 Kits pédagogiques « Le sol m’a dit », préparation.
2006-2008
Mouture du livret théorique, mouture du livret pédagogique, mouture du livret d’activité, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J354 Outils pédagogiques.
1990-2002
Dossier pédagogique WWF « Le sol vivant » (1990-1995), mallette pédagogique WWF, fiches scientifiques « Du sol à l’arbre :
transformation de la matière » du CRDP de Franche-Comté (2002), fiches pédagogiques « Ca fourmille d’idées » (2000).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J355 Documentation technique.
1989-2006
Revues (1990-2006), mémorandum sur la formation de sols, notes sur le sol, cahiers de proposition pour le XXIe siècle par
Alliance pour un monde responsable pluriel et solidaire, « Les structures des couvertures pédologiques » par Allain Ruellan
(2002), copie de l’ouvrage Les sols. Faciles à perdre, difficile à regagner par la Société suisse pour la protection de
l’environnement (1989).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J356 Arbres remarquables.
1994-1998
Dossier de presse, revue de presse, dossier pédagogique, livret pédagogique, documents pédagogiques pour les enseignants,
contrat avec Alexis Nouailhat, factures, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J357-297J363 « La forêt m’a dit (LFMD) ».
2000-2006
____________________________________________________________________________________________________________________

297J357 Campagne, organisation.
2000-2004
Subvention, convention, factures, devis, cahier des charges, étude de faisabilité, rapport de stage, bilan opérationnel,
correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J358-297J359 Outils pédagogiques.
2002-2004
___________________________________________________________________________________________________________________

297J358 Mallette « La forêt m’a dit ».
2002
Livret pédagogique, carnet de terrain.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J359 Journal d’information.
2003-2004
Numéros 2 à 4.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J360-297J362 Presse.
2002-2006
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J360 Revue de presse.
2002-2004
__________________________________________________________________________________________________________________

297J361 Revue de presse électronique.
2002-2004
__________________________________________________________________________________________________________________

297J362 Dossier de presse, réédition.
2006
__________________________________________________________________________________________________________________

297J363 Promotion.
2002
Bulletin de souscription pour la campagne (2002), autocollants, affiche.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J364-297J365 « Lebensraum Bach / Le ruisseau-milieu vivant », Partenariat avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
1990
Les diapositives correspondant ont été intégrées par l’association dans la diapothèque (297J462).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J364 Livret de présentation.
s.d.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J365 Cassette.
1990
___________________________________________________________________________________________________________________

297J366-297J384 « La rivière m’a dit (LRMD)».
1995-2015
Dans les dossiers, la campagne est parfois uniquement abrégée en LRMD.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J366-297J371 Campagne « LRMD », 1ere opération d’ordre régionale. 1995-1999
___________________________________________________________________________________________________________________

297J366 Lancement.
1995-1999
Compte-rendu de la table ronde de concertation (1995), dossier préparatoire au lancement (1996) photographies de la journée
de présentation (1996), bilan opérationnel (1997-1999), devis, factures.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J367-297J369 Outils pédagogiques.
1996-1998
__________________________________________________________________________________________________________________

297J367 Mallette pédagogique.
1996
Consignes, trois études de terrains, posters.
________________________________________________________________________________________________________________

297J368-297J369 Film documentaire.
1997-1998
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________________________________________________________________________________________________________________

297J368 Création.
1997-1998
Protocole d’accord, convention, subvention, factures, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J369 VHS.
1997
_______________________________________________________________________________________________________________

297J370-297J371 Communication.
1996-1999
__________________________________________________________________________________________________________________

297J370 Journal « La rivière m’a dit ».
1997-1999
Numéros 2 à 5.
________________________________________________________________________________________________________________

297J371 Presse.
1996
Dossier de presse n°1 (1996), poster, dépliant.
________________________________________________________________________________________________________________

297J372-297J379 Campagne « LRMD », 2e opération d’ordre nationale.
1999-2005
___________________________________________________________________________________________________________________

297J372 Campagne, organisation.
2003-2005
Bilan opérationnel (2005), acte de la 1e rencontre « La rivière m’a dit » (2003), état récapitulatif, factures, devis,
correspondance.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J373-297J374 Représentations.
1999-2004
__________________________________________________________________________________________________________________

297J37 3 Représentations européennes.
1995-2002
Brochures, programmes de conférence, programmes de séminaire, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J374 Représentations nationales.
1999-2004
Journal “La rivière m’a dit” n°1-2 de la Fédération Aude Claire (2001-2002), Gazette Méli-Mél’eau n°1-2 du GRAINE
Languedoc-Roussillon (sd), Journal “La Reyssouze m’a dit..” n°1 par la FRAPNA Ain (2003), Journal de l’opération “Les
rivières m’ont dit..” par la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente et Maison départementale de
l’environnement (1999-2000), “Le courrier du Lerot” n°80 et 83 par le Club CPN Le Lérot (2001) “Le Durgeon m’a dit..”
n°2-9 par France-Comté Nature Environnement (2000-2004), “La rivière m’a dit… en Provence Côte d’Azur” n°1-5 et n°7
par Union régionale du Sud-Est pour la Sauvegarde de la vie (2000-2004), La gazette de l’eau “La rivière m’a dit” n°1-2 par
le Centre Nature “La Loutre” (2000).
________________________________________________________________________________________________________________

297J375-297J377 Outils pédagogiques.
2001
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__________________________________________________________________________________________________________________

297J375 Mallette pédagogique.
2001
Carnet de terrain, livret technique.
________________________________________________________________________________________________________________

297J376 Carnet de terrain.
s.d.
Fiches de résultat.
________________________________________________________________________________________________________________

297J377 Journal d’information.
2000-2004
Numéros 1 à 12.
________________________________________________________________________________________________________________

297J378 Concours « Raconte-moi ta rivière ».
2003-2004
Bulletin d’inscription, brochure pour le concours, résultats du concours, règlement, convention.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J379 Complément au concours.
2004
Logiciel de création de diaporama.
Extrait d’un CD.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J380-297J382 Campagne « LRMD », 3e opération « Inondations ».
2007-2010
___________________________________________________________________________________________________________________

297J380 Campagne, organisation.
2007-2009
Bilan des interventions inondation (2007), documentation sur les inondations dans les contes, dossier sur l’itinéraire de
découverte d’une élève de 5e, mouture du livret pédagogique, mouture du carnet d’activités pédagogiques, dossier de module
d’animation aux inondations (2007-2009).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J381-297J382 Outils pédagogiques.
2009-2010
__________________________________________________________________________________________________________________

297J381 Carnets pédagogiques.
2009
Comportes deux exemplaires dont l’un comporte un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J382 CD.
2010
Fiches pédagogiques, exemplaire numérique du livret « Inondations du FNE, exemplaire numériques des posters et livret «
Préservons les zones humides ».
________________________________________________________________________________________________________________

297J383 Revue de presse.
1999-2006
Revue de presse des trois premières opérations de la campagne « LRMD».
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J384 Campagne « «LRMD », 4e opération.
2013-2015
Dossier pédagogique (2015), photothèque sur le thème de la rivière (2013-2015), documentaire « L’Homme, l’eau et la rivière »,
sitographie, plaquette « Plantes invasives par la FRAPNA Haute-Savoie.
Extrait d’un DVD.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J385-297J396 « Le Rhône, fleuve à suivre » (LRFAS).
2002-2006
____________________________________________________________________________________________________________________

297J385-297J386 1e opération « Descente du Rhône en Canoë-Kayak ».
2002-2003
___________________________________________________________________________________________________________________

297J385 Organisation.
2002
Convention, frais de mission, factures, présentation du projet, photographies, disquette comportant photographies.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J386 Revue de presse.
2002
Extraits de journaux.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J387-297J391 2e Opération « Descente du Rhône à bicyclette».
2003
___________________________________________________________________________________________________________________

297J387 Organisation.
2003
Présentation du projet, bilan des évènements, convention, factures, devis, questionnaires, photographies, dossiers des
événements par départements.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J388 Revue de presse.
2003
Extraits de journaux, mouture et version final de la revue.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J389-297J391 Outils pédagogiques.
2003
__________________________________________________________________________________________________________________

297J389 « Jeux de l’eau », partenariat avec Nature et Découverte.
2003
Convention, présentation du projet, revue de presse, correspondance, factures, devis.
________________________________________________________________________________________________________________

297J390 VHS.
2003
________________________________________________________________________________________________________________

297J391 Présentation.
2003
Extrait d’un CD.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J392-297J394 3e opération « Descente du Rhône en vélo ».
2004-2005
___________________________________________________________________________________________________________________

297J392 Organisation.
2004
Convention, factures, dossier des agences de communication, bilan de la formation de guide du patrimoine fluvial.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J393-297J394 Outils de sensibilisation.
2004-2005
__________________________________________________________________________________________________________________

297J393 « Le Rhône à vélo ».
2004
Livret des étapes.
________________________________________________________________________________________________________________

297J394 « En roue libre au fil du Rhône ».
2005
Documentaire sur l’opération.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J395 4e Opération, organisation.
2005
Fiches des animations, factures, devis, revue de presse, dossier de presse, bilan, fiches retour sur les animations.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J396 5e opération, organisation.
2006
Mouture des panneaux d’information, carte des activités, revues de presse, correspondance, bilan, Conservatoire Rhône-Alpes
des espaces naturels, guide du patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes « Le fleuve Rhône », n°24, 2006.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J397-297J406 Inventaire « Mare où es-tu ? ».
2002-2006
____________________________________________________________________________________________________________________

297J397 Comité Pôle-relais « Mare et mouillières de France ».
2002-2004
Rapport d’activité (2002), convention, correspondance, notes (2002-2004), rapport annuel (2003).
___________________________________________________________________________________________________________________

297J398-297J399 1ere opération.
2002-2003
___________________________________________________________________________________________________________________

297J398 Organisation.
2002-2003
Convention, revue de presse, factures, devis, bilans opérationnel.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J399 Outils pédagogiques.
2002-2003
Convention, moutures et version finale des trois posters, mouture des panneaux, factures, devis.

57

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
__________________________________________________________________________________________________________________

297J400-297J406 2e opération.
2003-2006
___________________________________________________________________________________________________________________

297J400 Présentation.
2004
Diaporama.
Extrait d’un CD.
__________________________________________________________________________________________________________________

2977J401 Organisation.
2003-2005
Synthèse de l’inventaire, méthodologie, présentation du projet, mouture du diaporama, convention, rapport de stage,
correspondance, factures, devis, bilans opérationnels.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J402 FRAPNA Savoie.
2004
Bilan opérationnel de la FRAPNA Savoie (2004), masques de saisie, photographies.
Extrait d’un CD.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J403-297J406 Activités pédagogiques.
2003-2006
__________________________________________________________________________________________________________________

297J403 Concours photographiques.
2003
Plan de communication sur le concours photo, liste des photographies, communiqué de presse, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J404 Exposition « Mares ».
2003-2005
Présentation du projet, mouture et version finale des affiches de l’exposition, livret d’accompagnement, factures, devis.
________________________________________________________________________________________________________________

297J405 Photographies.
2004-2006
Photographies de zones humides.
Extraites d’un DVD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J406 Livret pédagogique.
2006
Mouture et version finale du livret « Préservons les zones humides ».
________________________________________________________________________________________________________________

297J407-297J454 Sensibilisation et formation.
1993-2016
______________________________________________________________________________________________________________________

297J407-297J447 Sensibilisation à l’environnement.
1993-2016
____________________________________________________________________________________________________________________

297J407-297J412 Actions internationales.
1999-2011
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___________________________________________________________________________________________________________________

2997J407 Journée mondiale des zones humides.
2006-2011
Comptes rendus de réunion (2006-2007), mouture d’un livret (2006), coloriage pédagogique de la convention RAMSAR
(2008), présentation des conférences (2011), dossier de presse (2011), notes.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J408 Année internationale de la montagne.
2002
Comptes rendus de réunion, Lettre de la FRAPNA n°6 spécial montagnes rhônalpines (2002), fiches type, présentation du pôle
pédagogique Montagne, documentation.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J409-297J412 Festival international du Film Nature et Environnement.
1999-2005
__________________________________________________________________________________________________________________

297J409 Communication.
1999-2003
Dépliant, prévision.
________________________________________________________________________________________________________________

297J410-297J412 20E Festival international du film Nature et Environnement.
2005-2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J410 Présentation.
2005
Articles de presse, logo, bande-annonce préparatoire, vidéo de Nicolas Vanier, extrait vidéo de Dominique Voynet, extrait
vidéo de Allain Bougrain Dubourg, extrait vidéo de Corinne Lepage, extrait vidéo d’Yves Paccalet.
Extrait d’un DVD.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J411 Bande annonce.
2006
Bande annonce officiel.
Extrait d’un DVD.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J412 Graphisme.
2006
Illustrations.
Extrait d’un CD.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J413-297J427 Actions régionales.
1993-2015
___________________________________________________________________________________________________________________

297J413-297J414 Partenariat avec François CROZAT.
1993
On retrouve des informations sur le partenariat au sein des cotes 297J55-56 et 297J66.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J413 Affiches.
1993
Huit affiches sur la faune et la flore du lyonnais.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J414 Brochures.
1993
Brochures associées aux posters.
________________________________________________________________________________________________________________

297J415-297J416 Fiches Info-sites.
2001-2006
__________________________________________________________________________________________________________________

297J415 Fiches des rivières de Haute-Savoie.
2001-2006
Convention, bilan opérationnel, fiches info-site des rivières de Haute-Savoie numéros 3 à 9, factures, devis.
________________________________________________________________________________________________________________

297J416 Fiches par département.
2004-2005
Présentation, fiches Info-site.
________________________________________________________________________________________________________________

297J417-297J422 Réseau international Green Maps.
2004-2010
__________________________________________________________________________________________________________________

297J417 Site internet.
2004-2006
Devis, état financier, projet de convention, mouture du site internet, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J418-297J419 Carte Verte Villeurbanne.
2005-2006
________________________________________________________________________________________________________________

297J418 Organisation.
2004-2006
Présentation, liste des sites à répertorier (2004-2006), communiqué de presse, invitation, liste des contacts de presse,
correspondance avec la mairie de Villeurbanne (2005-2006), invitation, communiqué de presse, revue de presse, dossier
préparatoire au site internet.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J419 Revue de presse audiovisuelle.
2006
Reportages des chaines France 3 et M6.
Extraits d’un DVD.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J420 Carte Verte Nord-Isère.
2005-2006
Convention de partenariat, liste des sites à répertorier, mouture et version finale du plan, communiqué de presse, articles de
presse (2006).
________________________________________________________________________________________________________________

297J421 Carte verte Annecy et de Gran-Gevrier.
2007-2010
Plan d’Annecy, livret d’Annecy, revue de presse sur la carte verte d’Annecy (2007-2008), plan de Gran-Gevrier (2010).

60

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
________________________________________________________________________________________________________________

297J422 Carte Verte Rhône –Alpes.
2005-2006
Plan, revue de presse, présentation du projet, pré-liste des sites, mouture pour le site internet, correspondance, documentation.
________________________________________________________________________________________________________________

297J423 Sentinelles de l’environnement.
2008-2015
Guide de poche (2015), guide pratique pour la prévention aux atteintes de l’environnement (sd), support pour la formation
Sentinelle de l’environnement (2011), proposition de cahier de charge Sentinelle, factures (2008), compte-rendu de la
conférence PCB (17 mars 2008), compte-rendu de la conférence sur la pollution industrielle (9 juin 2008), compte-rendu sur les
zones humides (4 septembre 2008), compte-rendu sur les contrats de rivières (26 novembre 2008), lettre aux sentinelles n°1-4
(2008-2009), feuille de route pour 2009.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J424-297J425 Journée du patrimoine naturel.
1996-2007
Entre 1996 et 2000, les Journée du patrimoine naturel étaient appelée « Journée-Nature en Rhône Alpes ».
__________________________________________________________________________________________________________________

297J424 1996-1999.
1996-1999.
Bilan opérationnel (1996-1998), bilan financier, factures, dossier de presse (1996-1998), programmation (1996-1999),
affiches (1996-1999).
________________________________________________________________________________________________________________

297J425 2001-2007.
2001-2007.
Subventions (2001-2006), bilan opérationnel (2002-), correspondance (2001-2007), factures.
________________________________________________________________________________________________________________

297J426-297J427 Projet « Sensibilisation, découverte des milieux aquatiques et risque
inondation».
2005-2009
__________________________________________________________________________________________________________________

297J426 Préparation.
2005-2008
Bilans opérationnels (2007), présentation de projet, compte-rendu du comité pédagogique, mémento pratique du particulier
(2005), mouture de cahier des charges, fiches de réponse, correspondance, fiches signalétique, tableau des site répertoriés,
recensement des sites potentiels (2007-2008), cahier de notes (2007), fiches projet (2007-2008).
________________________________________________________________________________________________________________

297J427 Documentation.
2005-2009
Brochure ‘Inondations. Que faire chez vous avant, pendant et après la crue ? » (2007), résumé des interventions du colloque
national « Risques inondations : quels défis pour la recherche en appui à l’action publique ? » (2009), actes du colloque «
Évaluation et prise en compte des risques naturels et technologiques » (2005), acte et dossier du participant du colloque «
Risques naturels et technologiques. L’apport de la Recherche aux décideurs publics » (2007), bulletin documentaire «
Panoramas » numéro 1 à 4(2006-2007), bulletin « Risques Infos » numéro 16, 19-20 (2005-2008), dossier du participant de la
journée de coformation « Eau et risques naturels : quelle information, communication, sensibilisation et pédagogique auprès
du public ? » (2006).
________________________________________________________________________________________________________________

297J428-297J436 Événement naturaliste.
2001-2013
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J428-297J430 24 heures naturalistes.
2001-2011
__________________________________________________________________________________________________________________

297J428 Synthèse.
2001-2007
Fascicules, affiche, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J429 2007.
2007.
Synthèse, les illustrations pour la brochure.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J430 2011.
2011.
Photographies de l’évènement.
Extrait d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J431-297J436 Rencontres naturalistes.
2002-2013
__________________________________________________________________________________________________________________

297J431 1e rencontre naturaliste.
2002
Synthèses des rencontres.
Extraits d’un CD.
________________________________________________________________________________________________________________

297J432 3e et 5e rencontre.
2005-2010
Actes, bulletins d’inscription, programmes, factures.
________________________________________________________________________________________________________________

297J433-297J436 6e rencontre.
2011
________________________________________________________________________________________________________________

297J433 Bilan opérationnel.
2011
_______________________________________________________________________________________________________________

297J434 Rétrospective.
s.d.
Documentaire « Réconcilier l’Homme et la nature » de Marc Peyronnard.
Extrait d’un CD.
_______________________________________________________________________________________________________________

297J435-297J436 Colloque naturaliste « Prédation ».
2012-2013
_______________________________________________________________________________________________________________

297J435 Organisation.
2012-2013
Actes, bulletins d’inscription, programmes, factures.
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______________________________________________________________________________________________________________

297J436 Photographies.
2013
Photographies prises par Gérard Hytte, membre de la FRAPNA.
Extraites d’un CD.
______________________________________________________________________________________________________________

297J437-297J439 Salons et exposition.
1997-2014
___________________________________________________________________________________________________________________

297J437 Exposition «Le patrimoine naturel du Rhône ».
1996-1997
Convention (1996-1997), livret d’accompagnement de l’exposition (1997), photographie, correspondance (1996-1997).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J438 Exposition « Design et écologie ».
1997-1998
Convention, états financier, présentation du projet, fiche technique de l’exposition, plan du hall d’exposition, brochures,
présentation des exposants allemands, correspondance.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J439 Salon « Primevère ».
2013-2014
Inscription au salon, brochures proposées, présentation des animations.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J440-297J443 Colloque, conférence, séminaire.
1994-2015
___________________________________________________________________________________________________________________

297J440 Séminaire « Quelle politique publique pour les zones humides françaises ? ».
1994
Dossier de présentation (1994), projet de conclusion, carte « Quatre-vingt-sept Zones Humides d’importance majeure », notice
de la carte, contribution à l’atlas des sites d’intérêts écologique (1996-1997), bilan sur la « Protection de berges par génie
biologique et aménagement écologique de plans d’eau ».
__________________________________________________________________________________________________________________

297J441 Journée débat « Les Alpes construisent leur stratégie forestière ».
2005
Fascicule de l’atelier n°3, compte-rendu de l’assemblée générale pour le projet « Forêts sauvages ».
__________________________________________________________________________________________________________________

297J442 Colloque “Refaisons le climat”.
2015
Deux affiches, deux fascicules de proposition ayant le thème “Climat et montagne”, fascicule de proposition pour la COP21.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J443 Colloques sur l’eau.
2007-2015
Dossier des interventions et programme de la rencontre nationale de l’Eau (2007), dossier du participant du colloque « L’eau en
France : quels usages, quelles gouvernance ? » (2011), actes des colloques « Rivière » (2002, 2015).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J444-297J447 Publications de sensibilisation.
2007-2016
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___________________________________________________________________________________________________________________

297J444 “Atlas des mammifères de Rhône-Alpes”.
1995-1997
Convention, correspondance.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J445 « L’environnement en Rhône-Alpes. Les propositions de la FRAPNA ».
2007
__________________________________________________________________________________________________________________

297J446 “Les cahiers Nature Culture”.
2007-2016
Numéros 1 à 7.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J447 Guides.
2007-2015
Guide d’information “Les mares de Rhône-Alpes” (2007), guide des bonnes pratiques sportives (2008), guide pratique sur
l’éclairage de nuit (2008), guide contre la pollution lumineuse “Trop d’éclairage nuit” (2013), guide « Planter des haies
champêtre en Isère » (2004), guide de plantation et d’entretien des haies champêtres (2003), guide technique sur les Renouées
géantes (2008), guide pratique “Du jardin d’ornement au jardin vivant. Alternatives pour des plantations à intérêt écologique”
(2015).
__________________________________________________________________________________________________________________

297J448-297J454 Formations extérieures.
1993-2005
____________________________________________________________________________________________________________________

297J448 Formation « Stabilisation du lit des cours d’eau. Protection de berge ».
1993
Tirés à part, mémoire, guide technique, extraits d’article de presse, extraits de publication de recherche.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J449-297J453 Formation COFREPA.
1998-2005
___________________________________________________________________________________________________________________

297J449 Formation de 1998.
1998
Programme, résumés des interventions.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J450-297J452 Formation de 2001.
2000-2001
__________________________________________________________________________________________________________________

297J450 Organisation.
2000-2001
Inscriptions, présentation du projet, liste d’émargement, factures, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________

297J451 1e session : Ardèche, Loire, Savoie, Haute-Savoie.
2001
Programme, fiche d’évaluation.
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________________________________________________________________________________________________________________

297J452 2e session : Ain, Drôme, Isère, Rhône.
2001
Programme, fiche d’évaluation.
________________________________________________________________________________________________________________

297J453 Formation de 2005.
2005
Fiche d’évaluation, bilans opérationnels, facture, compte-rendu des intervenants et liste d’émargement (2005) facture,
convention.
__________________________________________________________________________________________________________________

297J454 Formation Eau aux élus.
2005
Convention, factures, bilan.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J455-297J492 Documents iconographiques et ouvrages.
1957-2007
___________________________________________________________________________________________________________

297J455-297J462 Documents iconographiques.
1958-2007
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J455-297J457 Diapothèque.
1958-2007
______________________________________________________________________________________________________________________

297J455 Gestion.
1987-1992
Convention, liste des diapositives, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J456 Diapositives.
1958-2001
Classement chronologique des diapositives
____________________________________________________________________________________________________________________

297J457 Diapositives non triées.
1990-2007
____________________________________________________________________________________________________________________

297J458-297J459 Photothèque.
1983-2007
______________________________________________________________________________________________________________________

297J458 Photographies classées par thématique.
1990-2007
____________________________________________________________________________________________________________________

297J459 Photographies non classées.
1983-2002
____________________________________________________________________________________________________________________

297J460-297J462 Plans et affiches.
1982
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______________________________________________________________________________________________________________________

297J460 « Anthon et le confluent Ain-Rhône ».
1982
Affiche illustrée par A. OBER.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J461 « Pas de Feyzin chez nous ».
s.d.
Trois affiches concernant la mise en place d’une raffinerie dans les Dombes.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J462 Cartes IGN.
s.d.
Cartes sur Villefranche, Belley, Rumilly, Ambérieu en Bugey, Bourg Saint Maurice.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J463-297J492 Ouvrages et travaux de recherche.
1957-2007
_______________________________________________________________________________________________________________________

297J463-297J467 Législation.
1964-1997
______________________________________________________________________________________________________________________

297J463 Fiscalité.
1992-1996
Règlements, lois, circulaires, arrêtés.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J464 Faune et Flore.
1973-1990
Conventions, directives, règlements, lois, arrêtés.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J465 Eaux.
1964-1997
Lois (1964-1997), Rapport d’orientation par Paul-Louis Tenaillon, député des Yvelines (1987).
____________________________________________________________________________________________________________________

297J466 Installation classée.
1992-1997
Loi, circulaires, guide juridique.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J467 Liberté d’accès à l’information en matière d’environnement.
1978-1993
Loi, rapport de recherche.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J468-297J491 Ouvrages.
1968-2007
______________________________________________________________________________________________________________________

297J468 Philippe Lebreton, Le futur a-t-il un avenir ? Pour une responsabilité
socio-écologique ?, Edition Sang de la terre, Médial.
2012
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J469 Courrier de l’environnement de l’INRA, n°19-22.
1993-1994
____________________________________________________________________________________________________________________

297J470 États régionaux de l’environnement, Livre blanc,
s.d.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J471 Politique sur l’environnement.
1982-2000
Association française des ingénieurs écologues, Pour une politique de l’environnement : propositions techniques et structurelles,
Mainvilliers, 1982, Laurent (Anne-Marie), Tableau de bord de l’environnement : L’eau, Délégation régionale à l’architecture et à
l’environnement, Lyon, 1988.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J472 Associations de l’environnement.
1983-1991
Comité législatif d’information écologique, L’assistance juridique aux associations de protection de la nature et de
l’environnement, SRETIE, 1991, Ferrand (Jean-Pierre), Les réserves d’associations en France, Société pour l’étude et la
protection de la nature en Bretagne, Ministère de l’Environnement, 1985, Lebreton (Philippe), Essai d’évaluation des politiques de
protection de la nature, Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, 1987, Ministère
de l’environnement et de la qualité de la vie, Les besoins de formation des commissaires–enquêteurs. Synthèse des entretiens
réalisés dans quatre départements de la région Rhône-Alpes, 1984, Museum national d’histoire naturelle, Les relations
Homme-nature. L’homme, facteur d’évolution, Paris, 1991, Préfecture de la Région Rhône-Alpes, Rencontre sur la réforme de
l’enquête publique et le rôle de commissaire–enquêteur, 1985, Union féminine civique et sociale, Les femmes et la protection de
l’environnement, 1983.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J473 Biodiversité.
1972-2007
Les Amis des roses, n°310-317, 1972-1973, « Actes des journées anniversaires de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la
nature 1976-2006 : 30 ans de protection de la nature, bilan et perspectives ». MEDAD – SFDE-Ligue ROC, Presse universitaire de
Strasbourg, Strasbourg, 2007, Institut franco-allemand de recherche sur l’environnement, La Recherche aujourd’hui pour mieux
agir demain, Strasbourg, 1998Simon (Gilbert), La diversité biologique en France. Programme d’action pour la faune et la flore
sauvages, Ministère de l’environnement, Paris, 1997, Henry (Claude), Toutain (Jean-Claude), Milieux naturels, illustrations de
quelques réussites, Edition du CNRS/Presse de l’Ecole Polytechnique, Paris,/Palaiseau, 1986, Jaillardon (Edith), Untermaier
(Jean), Décentralisation, urbanisme et environnement, coll. Institutions publiques, Presses universitaires de Lyon, 1983, 140p,
Joly-Sibuet (Elizabeth), Lascoumes (Pierre), Conflits d’environnement et intérêts protégés par les associations de défense.
Aquitaine, Alsace, Bretagne, Rhône-Alpes, SRETIE, Nemours, 1988, Société nationale de protection de la nature et
d’acclimatation de France, Revue d’écologie « La Terre et la vie », supplément 4, 1987, Société nationale de protection de la
nature et d’acclimatation de France, Revue d’écologie « La Terre et la vie », tome 62, supplément 4, 2007.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J474 Inventaire des richesses naturelles : région Rhône-Alpes, 5 tomes,
1977
____________________________________________________________________________________________________________________

297J475 Gestion de l’espace.
1968-1997
« Actes du 10e colloque « Energie Electrique et environnement » : Gestion de l’espace », DECMA Edition, Paris, 1986, « 40 ans
d’information agricole », Bulletin d’information du ministère de l’agriculture, n°1185, 1987, Benoit-Janin (P), Aménagement
rural. Etude agro-pédologique du triangle Lyon Meximieux La Verpillière, Ministère de l’Agriculture, 1968, Chambre régionale
d’agriculture, L’agriculture en Rhône-Alpes, Lyon, 1985, Fédération française des sociétés de protection de la nature, Agriculture
et environnement, Syros, Paris, 1986, France Nature Environnement, Politique agricole : Protéger la nature, c’est penser
l’agriculture à long terme, Fédération française des sociétés de protection de la nature, 1989, Fondation de France, Territoire
dégradés, quelles solutions ?. Trente-trois expériences de génie écologique pour valoriser les espaces abandonnés ou menacés,
Fjord SA, 1994, Girard (Nathalie), Utilisation des équidés pour la gestion, la protection et la valorisation d’espaces en milieu
difficile, Centre d’étude et de recherche sur l’économie et l’organisation des production animales, Paris, 1990, Hesse (Jacques),
Les mécanismes institutionnels de la conservation et de la gestion des sites naturels en Grande-Bretagne, 1981, Michelot
(Jean-Louis), Atlas des sites d’intérêts écologiques de la vallée du Rhône. Guide méthodologique, Compagnie nationale du Rhône,
1997.
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J476 Forêts.
1974-1989
Inventaire forestier national : département de l’Ain, l’Ardèche, l’Isère et la Loire, 4 tomes, Ministère de l’Agriculture et du
développement durable, 1976, Association nationale des Centres régionaux de la propriété forestière, Compte-rendu d’activité
Centre régionaux de la propriété forestière en 1982, Paris, 1983, Centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes, La forêt
privée dans le Vercors, 1979, Choisy (J.-P.), Aménagement et protection de la nature en Forêt de Saou, Ministère de l’Agriculture,
Université scientifique et médicale de Grenoble, 1974, Gadant (Jean), La forêt et le bois en France, La documentation française,
coll « Notes et études documentaires, n°4665-4666, 1982, Macaire (Marcel), Forêts riveraines de l’Isère dans le Grésivaudan.
Une richesse naturelle à protéger, FRAPNA Isère, 1987.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J477-297J479 Aménagement rural et forestier.
1968-1997
____________________________________________________________________________________________________________________

297J477 Aménagement de l’espace aquatique.
1982-1998
Agence de l’Eau, Schéma d’aménagement et de gestion des eaux, guide méthodologique, Paris, 1992, Armand (Dominique),
L’eau en danger ?, Edition Milan, Coll Les essentiels, Paris, 1998, Association internationale Ruralité
Environnement-Développement, L’entretien des rivières. Naturnahe gewässerunterhaltung, Attert, 1990, Carbiener (R.), Dister
(E.), Les plaines alluviales du Rhin supérieur. Ecologie et gestion, Rastatt, 1988, Centre national d’étude du machinisme
agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, L’étude d’impact des aménagements de cours d’eau, Paris, 1982, Centre national
d’étude du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, Protection rapprochée des cours d’eau contre l’effets
d’érosion des terres agricoles, Paris, 1990, Centre national d’étude du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des
forêts, Impacts écologiques de la chenalisation des rivières, Paris, 1995, Cottet (Michel), Rivières et aménagements, quelles
évolutions ?, Fédération Doubs Nature Environnement, Dannemarie-sur-Crête, 1994, Compagnie d’aménagement des coteaux
de Gascogne, L’entretien des rivières en France. Diagnostic et propositions, Tarbes, s.d., Coulet (Monique), Prise en compte des
milieux naturels dans le cadre de l’élaboration des SDAGE et des SAGE, 2e phase. Analyse des six SDAGE par les associations,
France Nature Environnement/FRAPNA, Villeurbanne, 1995, Descoing (B.), La végétation dans l’écosystème rivière, Société
botanique de l’Ardèche, Aubenas, 1992, Didon (E), Les études d’impacts d’aménagement de rivières, objectifs contenue,
méthodologie, École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, 1988, Michelot (Jean-Louis), Gestion et suivi des milieux
fluviaux. L’expérience des réserves naturelles, Réserves naturelles de France, 1994, Secrétariat d’état chargé de
l’environnement, Gestion des bordures de cours d’eau. Évolution, fonctions et intérêts des ripisylves, Paris, 1988, Verniers (G.),
Aménagement écologique des berges des cours d’eau. Techniques de stabilisation, Groupe interuniversitaire de recherches en
écologie appliquées, Presses universitaires de Nantes, 1995, Wolff (J.-C.), Aménagement et entretien des rivières. Aspects
réglementaires de l’aménagement et de l’entretien des cours d’eau non navigables, Agence de l’Eau Seine-Normandie, École
nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, 1989.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J478 Aménagement et gestion de l’eau.
1974-1999
Barthélémy (Carole), Jacqué (Marie), Picon (Bernard), L’eau associative : quelles réalités et quels enjeux autour de la gestion
d’une ressource. Analyse sociologique des associations intervenant dans le domaine de l’eau dans le bassin
Rhône-Méditerranée-Corse, 3 tomes, 1999, Jeune chambre économique de Romilly sur Seine, Aménagement des sablières en
site de pêche, Ministère de l’environnement et de l’industrie, s.d., Kirwald (Edward), L’intégration des cours d’eau dans le
paysage et leur protection par des matériaux naturels, Ministrium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, des Landes
Nordrhein-Westfalen, 1974, Mermet (Laurent), Vers une gestion écologique des cours d’eau. Quels enjeux, quels fondements,
quels débats pour une nouvelle politique ?, Rapport pour le ministre de l’environnement, ASCA, 1991. Réseau national des
données sur l’eau, Débits des cours d’eau : 10 d’observation. Synthèse sur 200 stations de mesures en France 1984-1993,
Limoge, 1994, Réseau national des données sur l’eau, Débits des cours d’eau : 10 d’observation. Synthèse sur 150 stations de
mesures en France 1984-1993, Limoge, 1994, Société d’ingénierie pour l’eau et l’environnement, Le génie biologique en rivière,
3 tomes, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 1993.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J479 Aménagement et génie biologique.
1983-1996
« Crues et inondations du 22 septembre 1992 dans les départements Vaucluse Drôme- Ardèche », Rapport du conseil général des
ponts et chaussées, 1992, ARALEPBP, Impacts biologiques du fonctionnement par écluses des ouvrages hydro-électriques de la
rivière de l’Ain, Villeurbanne, 1988, Centre ornithologique Rhône-Alpes, Étude d’environnement de la basse vallée de l’Ain et
de la confluence Ain-Rhône, Établissement public régional Rhône-Alpes, 1983, Laboratoire d’écologie de l’Université de
Savoie, CEDEBEAU, Étude bibliographique de l’impact des aménagements sur les capacités autoépuratrices des cours d’eau,
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Université de Savoie, Chambery, 1992, Masson (Marcel), Centre national d’étude du machinisme agricole, du génie rural, des
eaux et des forêts, Étude écologique de la Saône entre Auxonne et Tournus. États de référence, Lyon, 1984, Garry (Gérald),
Cartographie des zones inondables. Approches hydrogéomorphologique, Éditions Villes et Territoires, Paris, 1996, Persat
(Henri), Surre (Christian), Synthèse des connaissances sur la zone à ombre et étude biométrique des populations d’ombre de
trois rivières du Jura, 1985, Seguier (Josiane), Environnement et aménagement d’un cours d’eau méditerranéen, Etude de cas
Les Gardons, centre d’étude techniques de l’équipement Méditerranée, 1987, Service régional de l’aménagement des eaux
Rhône-Alpes, Diagnose rapide des milieux lacustres, Lac des sapins et lac de Joux, Lyon, 1990, Service d’assistance technique
à l’entretien des rivières, Voyages d’étude. Techniques douces d’aménagement en génie biologique, Conseil général du Doubs,
Besançon, 1992, Zeh (Helgard), Roth (Heinz), Mosimann (Rudolf), Mesures de génie biologiques dans l’aménagement des
rives. Méthodes et exemples dans le canton de Berne, Direction des travaux publics du canton de Berne, Berne, 1990.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J480 Zones humides, ouvrages.
1981-2005
« Actes de la journée d’échanges techniques Stratégie d’intervention et moyens de lutte contre les espèces invasives de zones
humides », Région Rhône-Alpes, 2005, Association Rhône-Alpes de Laboratoire pour l’étude de problèmes biologique de la
Pêche, Étude hydrobiologique du Haut-Rhône dans les secteurs de Chautagne et Belley, Villeurbanne, 1981, Centre d’études des
systèmes et des technologies avancées, Terres et eaux. Approches techniques pour conserver et mettre en valeur les zones
humides, Paris, 1986, Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, Suivi hydrobiologique de la
chute de Sault-Brenaz, Groupement de Lyon, Lyon, 1989, Penloup (Aura), Le WWF et les zones humides : le réseau Sites Pandas,
WWF-France, 2001, Redaud (Jean-Luc), Mise en place du Plan d’action gouvernemental pour la protection et la reconquête des
zones humides, Ministère de l’environnement, Paris, 1985, Throo (Christophe), Les zones humides et le droit en France,
WWF-Auen-Institut, Rasttat, 1992.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J481 Zones humides, sensibilisation.
1981-2005
Brochures, publications de recherche, actes de colloque, guides.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J482 Végétation.
1978-1990
Brochures, guides, Pautou (G), La végétation des basses vallées (Alpes du nord et Jura méridional), Grenoble, 1978 ; Wildermuth
(Hansruedi), Les haies, un biotope riche, utile et beau, Ligue suisses pour la protection de la nature, Bâle, 1980.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J483 Poissons.
1957-1991
Brochures, Burnand (Tony), Guyard (Henri), Aménagement et repeuplement des eaux à truite, Pezon et Michel, 1957, Fédération
nationale des producteurs indépendants d’électricité, Les passes à poissons. Intérêts et contraintes, s.d.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J484 Oiseaux.
1981-2001
Brochures, guides, Alexandre (Jean-François), Lesaffre (Guilhem), Regardez vivre les oiseaux, tome 1, edition Falco, coll « Les
sentiers du naturaliste », Paris, 1984, Centre ornithologique de Rhône-Alpes, Atlas ornithologique Rhône-Alpes « Les oiseaux
nicheurs rhonalpins », 1977, Levy-Bruhl (Viviane), Untermaier (Jean), Les mécanismes juridiques de gestion de l’avifaune, 2
tomes, Institut de droit de l’environnement, 1986.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J485 Insectes.
1990
Brochures, guides, Jones (Dick), Guide des araignées et des opilions d’Europe, Delachaux et Nestlé, Neufchatel-Paris, 1990.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J486 Chasse.
1987-1989
CEFRA, Les savoirs et technique de chasse, de protection de la nature et de la faune transmis par l’office national de la chasse :
leur perception et leur prise en compte par les agriculteurs, Université Lyon II, 1989, Guillot (Pascal), La nature en révolution. De
la liberté de la chasse aux arbres de la liberté, Lille, 1989, Mathieu (Roger), La chasse à la française. Pour une modernisation du
droit de la chasse après deux siècles d’obscurantisme et d’oppression, Quelle est belle Company, La Charce, 1987.
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____________________________________________________________________________________________________________________

297J487 Mammifères.
1977-2007
Brochures, guides, « Protection et gestion de la faune sauvage en milieu rural et forestier », Supplément Forestier n°21, 1993,
Fayard (Armand), Atlas des mammifères sauvage de France, Société française pour l’étude et la protection des mammifères, Paris,
1984, Herrenschmidt (V.), Vandel (J.-M.), Premier bilan des dégâts occasionnés par les lynx sur les troupeaux d’animaux
domestiques de la chaîne du Jura. Janvier 1984-décembre 1988, Office national de la chasse, Thannenkirch, 1989.
____________________________________________________________________________________________________________________

297J488-491 Pollution.
1974-1998
____________________________________________________________________________________________________________________

297J488 Pollution atmosphérique.
1984-1991
« Actes de la journée La pollution de l’air par les oxydes d’azotes », Association Environnement –Industrie, Marseille, 1991,
Delisle (Claude), Roy-Arcand (Line), Bouchard (Michel), Effets des précipitations acides sur les divers écosystèmes : synthèse
bibliographique, Bibliothèque nationale du Québec, 1985, Lauranson (Josiane), Aspects chimiques et biochimiques du
dépérissement forestier attribuable à la pollution atmosphérique (pluies acides). Mise au point bibliographique, Université
Lyon I, Villeurbanne, 1986, Le Baill (Georges), Rapport sur les formes de pollution atmosphériques à longue distance dites
« pluies acides », Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 1985, Roqueplo (Philippe), Pluies
acides : menaces pour l’Europe, Edition Economica, Paris, 1988, Secrétariat d’État à l’environnement et à la qualité de vie, Livre
blanc sur les pluies acides, Paris, 1984.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J489 Pollution aquatique.
1980-1996
Publications de recherche (1980-1997), Barroin (G.), La pollution des eaux stagnantes par les phosphates : controverses
(pseudo) scientifiques et (absence de) décisions politiques, INRA, Thonon-les-Bains, 1989, Munoz (Jean-Franois),
Méthodologie d’étude des produits phytosanitaires. Etude d’un bassin versant viticole : L’Ardière (Beaujolais). Mise au point de
méthodes analytiques de pesticides, Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, Lyon, 1992,
Thoumelin, « Les tensio-actifs dans les eaux douces et marines. Analyse, comportement, écotoxicologie. », Repère Océan, n°9,
Institut française de recherche pour l’exploitation de la mer, Plouzané, 1995, Réseau national des données de l’Eau, Les
principaux rejets d’eaux résiduaires industrielles, Paris, 1996.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J490 Pollution terrestre.
1985-1991
Bravard (J-P), Poinsart (D), Petit (F), Canal de Miribel (Ain, Rhône). Effet des extractions de granulats sur le profil en long,
1991, Délégation aux risques majeurs, Extrait du plan d’exposition aux risques, Ministère de l’Environnement, 1991, Gril
(Jean-Joël), Essai d’évaluation des risques de pollution d’origine agricole dans le bassin Rhône Méditerranée Corse, Centre
national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, 1990, Van Soest (P. J.), Robertson (J. B.), Analysis of
forages and fibrous foods, Cornell University, 1985.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J491 Déchets.
1982-1998
Brochures sur l’assainissement communal, Amorce, Les déchets et les collectivités territoriales, 12 tomes, Lyon, s.d., Bureau de
recherches géologiques et minières, Recherche de formations géologiques à très faibles perméabilité pour le dépôt de déchets
industriels dans la région Rhône-Alpes, Lyon, 1982, France Nature Environnement, Les freins à une gestion globale des déchets,
3 tomes, Paris, 1994, Réseau des données sur l’Eau, L’assainissement des grandes villes, 1996.
___________________________________________________________________________________________________________________

297J492 Travaux de recherche.
1974-1993
Doledec (Sylvain), Les peuplements de macroinvertébrés benthique du cours inférieur de l’Ardèche. Dynamique spatio-temporelle,
Université Claude Bernard – Lyon I, 1986, Girel (Jacky), Contribution à l’étude écologique du Jura de l’Ain, Université de
Grenoble I Joseph Fourier, 1974, Grandjean (Alain), Calcul économique et environnement : l’aménagement hydroélectrique du
Haut-Rhône, Université Paris-Val-de-Marne, Institut d’Urbanisme de Paris, 1983, Magdelaine (Yves), La communication au
service de la nature, École française des attachés de presse, 1984, Michelot (Jean-Louis), Les espaces naturels de la vallée du
Rhône. Éléments pour une politique de gestion intégrée, Université Lyon III Jean Moulin, 1989, Pellet (Valérie), Irrigation et

70

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
environnement en Rhône-Alpe. Prise en compte de l’environnement dans les investissements d’irrigation, École nationale du génie
rural des Eaux et Forêts, 1992, Pigeay (Hervé), Processus morphodynamiques et structures fonctionnelles de la forêt alluviale de
l’Ain (Secteur de Mollon), 2 tomes, Faculté de Géographie, Université Lyon III Jean Moulin, 1991, Pont (Bernard), La végétation
alluviale de l’ile de la Plâtrière (Isère-Ardèche) : état actuel et dynamique, Université de Grenoble I Joseph Fourier, 1987, Rannou
(Christophe), Synthèse et bilan de dix années d’aide à la restauration des milieux aquatique par la délégation de Marseille, Faculté
de Marseille-Saint Charles, 1993, Wolff (J.-C.), Rivières en milieu rural : guide technique d’aménagement pour maitres
d’ouvrage, École nationale du génie rural des Eaux et Forêts, 1987.
______________________________________________________________________________________________________________________
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