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Présentation de l'AHPNE

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

Sites Internet de l'AHPNE
● ahpne.fr
● Inventaire d'archives 

http://archives-apne.e-monsite.com/

http://ahpne.fr/
http://archives-apne.e-monsite.com/


  

Que sont les archives?
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Sources ; Archives départementales du Loiret



  

Les archives sont l'ensemble des documents, y compris
les données, quels que soient leur date, leur lieu  de
conservation, leur forme, et leur support, produits ou
reçus par toute personne physique ou privé dans l'exercice de
leur activité.

Code du patrimoine Article L211-1

 

Que sont les archives?
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Archives publiques ou archives privées

Les archives publiques sont
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des 
autres personnes morales de droit public ;

4/8



  

Archives publiques ou archives privées

Les archives publiques sont
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des 
autres personnes morales de droit public ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service 
public ou de l'exercice d'une mission de service public par des 
personnes de droit privé ;

4/8



  

Archives publiques ou archives privées

Les archives publiques sont
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des 
autres personnes morales de droit public ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service 
public ou de l'exercice d'une mission de service public par des 
personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels 
et les registres de conventions notariées de pacte civile de 
solidarité
(Code du patrimoine Article L211-4)

Elles sont inaliénables et imprescriptibles (art. L212-1)

4/8



  

Archives publiques ou archives privées

Les archives publiques sont
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des 
autres personnes morales de droit public ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service 
public ou de l'exercice d'une mission de service public par des 
personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels 
et les registres de conventions notariées de pacte civile de 
solidarité
(Code du patrimoine Article L211-4)

Elles sont inaliénables et imprescriptibles (art. L212-1)

Les archives privées  sont celles qui n'entrent pas dans cette 
définition
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Dans quelle institution ?

Archives municipales
Les communes sont propriétaires et dépositaires de leurs 
archives

Archives départementales
Conseil départemental, administration déconcentrés de l'Etat, 
justice, police, notaires, communes de petite taille, archives 
privées

Archives nationales
Ministères, administrations centrales, grands établissements, 
fonds d'importance national

Fondations
Fondation Jean Jaurès, Fondation de l'écologie politique,
AgroParisTech ...
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La collecte des archives

Archives publiques
- Aide et conseil des Archives nationales et départementales
- Contrôle scientifique et technique (inspections, éliminations)
- Versements
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La collecte des archives

Archives publiques
- Aide et conseil des Archives nationales et départementales
- Contrôle scientifique et technique (inspections, éliminations)
- Versements

Archives privées
- Diversité des domaines : famille, entreprises, associations,
syndicats, personnalités
- Dons, dépôts, legs, achats
- Politique de collecte basée sur le relationnel, sur la volonté et 
la sensibilisation des propriétaires

L'AHPNE, en partenariat avec les Archives nationales et
départementales, a mis en place depuis 10 ans une politique 
d'inventaires d'archives d'acteurs privés et associations
de protection de la nature et de l'environnement
http://archives-apne.e-monsite.com/
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http://archives-apne.e-monsite.com/


  

La communication et la valorisation

6/8
Sources ; Archives départementales du Loiret

Salle de lecture
Lieu de conservation des documents conservés

Actions de valorisation
Expositions (physiques et virtuelles)
service éducatif, ateliers,
web participatif (annotation collaborative)



  

Archives publiques (1/3)
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Aperçu des fonds d'archives historiques

Quelques chiffres : près de 350 kml d'archives 
conservées aux Archives nationales dont  
plus de 4 kml concernant la protection de la nature



  

Archives publiques (1/3)

● Présentation à travers le site «Inventaires d'archives» AHPNE
http://archives-apne.e-monsite.com/

● Préparation de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature : dossiers versés aux Archives nationales
Répertoire détaillé

● Conventions CITES, RAMSAR : dossiers versés aux Archives 
nationales
Répertoire détaillé
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Aperçu des fonds d'archives historiques

Quelques chiffres : près de 350 kml d'archives 
conservées aux Archives nationales dont  
plus de 4 kml concernant la protection de la nature

http://archives-apne.e-monsite.com/
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/eau-biodiversite/milieux-et-biodiversite/preservation-des-especes-animales-et-vegetales/repertoire-d-archives-detaille-administration-centrale-preparation-de-la-loi-76-629-sur-la-protection-de-la-nature-1969-1983.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/strategie-inspection-generale/europe-international/repertoire-d-archives-detaille-administration-centrale-relations-internationales-1947-1985.html


  

Archives publiques (2/3)

● Réseau Natura 2000, 1980-2009
Répertoire détaillé

●  Eau, inondations, barrages, ... : dossiers versés aux Archives 
nationales/départementales
- Commission de l’eau, inondations, barrages ..., 1937-1980
Répertoire détaillé

- DDE de l’Allier : Barrages, canal, rivière, crues, inondations, 
1880-1976
Répertoire détaillé

Aperçu des fonds d'archives historiques

7/8

http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/eau-biodiversite/milieux-et-biodiversite/preservation-des-especes-animales-et-vegetales/repertoire-d-archives-detaille-administration-centrale-reseau-natura-2000-1980-2009.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/prevention-des-risques/risques-naturels/administration-centrale/repertoire-d-archives-detaille-administration-centrale-commission-de-l-eau-inondations-1937-1980.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/infrastructures-et-service-des-transports/infrastructures-fluviales-voies-navigables/allier/repertoire-d-archives-detaille-dde-de-l-allier-barrages-canal-riviere-crues-inondations-1880-1976.html


  

Archives publiques (3/3)

Installations classées... : dossiers versés aux Archives 
nationales/départementales

- Installations classées : plaintes, études techniques, avis du 
ministère, avis judiciaire, 1948-2006
Répertoire détaillé

- DREAL Centre : installations classées, 1948-2009 

Répertoire détailé

Aperçu des fonds d'archives historiques
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http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/prevention-des-risques/risques-industriels/administration-centrale/repertoire-d-archives-detaille-installations-classees-plaintes-etudes-techniques-avis-du-ministere-avis-judiciaire-1948-2006.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/voir-aussi/archives-historiques-ministere-environnement/prevention-des-risques/risques-industriels/centre/repertoire-d-archives-detaille-dreal-centre-installations-classees-1948-2009.html


  

Archives privées (1/3)
Dossiers versés aux Archives nationales, inventaires

Fonds « France nature environnement »
Répertoire détaillé

● Fonds « Serge Antoine », pionnier de l'environnement
Répertoire détaillé

● Fonds « Loiret Nature environnement »
Inventaire

● Fonds « Bretagne Vivante - Société pour l’étude de la protection 
de la nature en Bretagne »
Inventaire

● Fonds « Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie »
Inventaire

Aperçu des fonds d'archives historiques
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http://archives-apne.e-monsite.com/pages/associations-nationales/france-nature-environnement/don-des-archives-fne-aux-archives-nationales.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/personnalites/serge-antoine/
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/departements/centre-val-de-loire/45-loiret-1/fonds-loiret-nature-environnement.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/departements/bretagne/finistere/fonds-bretagne-vivante-societe-pour-l-etude-de-la-protection-de-la-nature-en-bretagne.html
http://archives-apne.e-monsite.com/pages/departements/normandie/seine-maritime/fonds-conservatoire-d-espaces-naturels-de-haute-normandie.html


  

Archives privées (2/3)
Bilan des inventaires d'archives

●  70 000 dossiers inventoriés ;  Le stockage des archives 
essentiellement bureautiques et photographiques renseignées sur 
ordinateur personnel ou réseau est de 5 To

Aperçu des fonds d'archives historiques
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Archives privées (2/3)
Bilan des inventaires d'archives

●  70 000 dossiers inventoriés ;  Le stockage des archives 
essentiellement bureautiques et photographiques renseignées sur 
ordinateur personnel ou réseau est de 5 To

● Des fonds d'archives d'une grande diversité et richesse historiques...
● Militantisme (« Sortir du nucléaire » …)
● Naturalisme (suivi des espèces, inventaires ZNIEFF …)
● Expertises (études d’impact, hydrobiologiques …)
● Éducation à l'environnement (CPIE, sorties nature …)
● Associations de riverain et qualité de vie (association «Qualité de vie 

Tourangelle ...)
● Associations en lien avec les institutions publiques pour la mise en 

place de politique publiques (Plan Loire, Sauvegarde de littoral, 
Natura 2000 …)

● Personnalités locales ou nationales (Max Jonin, Jean-Pierre Raffin, 
Antoine Reille …)

● Etc..

Aperçu des fonds d'archives historiques
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Archives privées (3/3)
Bilan des inventaires d'archives

Typologies documentaires
● Documents relatifs à la vie statutaire de l'association (comptes 

rendus d'AG, CA, statut …)
● Documents de fonctionnement (comptabilité ...)
● Documents relatifs aux activités et actions  menées par les 

APNE et personnalités (comptes rendus d'activités, pièces 
relatives à l'organisation des manifestations, études, bases de 
données naturalistes, carnets d'observation d'espèces, 
inventaires de biodiversité …)

● Documentation  produite par les associations ou la 
personnalité (guides et publications, films, photographies, 
diapositives, articles de presse, brochures, affiches…).

Aperçu des fonds d'archives historiques
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Politiques environnementales
Cabinets ministériels  : de Pierre Fourcade à Nicolas Hulot
Pionniers.ières  : Serge Antoine, René Dumont, Jean-Pierre Raffin, Françoise 
Zonabend,...
International, grands sommets, Europe (Natura 2000, Méditerranée) …

Stratégie, inspection
Inspection générale, maîtrise de l'énergie, ANDRA, CNDD, CNPN ….

Sécurité et affaires maritimes
Actions interministérielles, naufrages, marées noires, pollution marine ..
.

Énergie et climat
Politique énergétique, nucléaire, énergies renouvelables, changement 
climatique, GIEC...

.

Thèmes de recherche : quelques  pistes (1/2)
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Eau et biodiversité
Milieu et biodiversité  : littoral, et milieux marins, préservation des espèces 
animales et végétales, espaces naturels
Eau  : législation, fiscalité, ressources en eau, halieutiques, agences de l'eau …

Urbanisme et paysages
Environnement et urbanisme,environnement et transport, sites classés …

Prévention des risques
Risques industriels  : installations classées, risques sanitaires, chimiques, 
déchets, pollution des sols …
Risques naturels  : inondations, sécheresse, tempêtes, cyclones ...

Agriculture, pêche et territoires
Agriculture intensive, biologique, ressources halieutiques, marées noires ...

Société
Mouvements écologistes, les femmes et environnement (8 femmes ministres ou 
secrétaires d'Etat), environnement et santé, environnement et media, débat 
public, environnement en Europe  ..

.

Thèmes de recherche : quelques  pistes (2/2)
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Pour en savoir plus

● AHPNE/Archives
Patrick Cavalié cavaliepatrick@gmail.com

● Inventaires des archives (AHPNE)
http://archives-apne.e-monsite.com/

● Archives historiques du ministère transition écologique solidaire
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/

● Portail européen
https://www.archivesportaleurope.net/fr/home

● Archives nationales : salle des inventaires virtuelle
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/

● FranceArchives : annuaire des Archives départementales
https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements

mailto:cavaliepatrick@gmail.com
http://archives-apne.e-monsite.com/
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.archivesportaleurope.net/fr/home
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/
https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements
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