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20070116/1-20070116/4
Natura 2000.

2006

20070116/1-20070116/2
« Faune – Flore Patrimoine naturel – Développement durable »

2006
Affiche sur fonds vert, en arrière plan la carte de la France métropolitaine. En haut
« NATURA 2000 » avec l'intitulé « les gommes s'engagent pour la biodiversité ».
Plus  bas  3  sous-titres  «  Faune  –  Flore  Patrimoine  naturel  –  Développement
durable », « Réseau – Contrats – Charte - Documents d'objectifs », « Sensibiliser –
Agir  -  Échanger  –  Écouter  -  Valoriser ».  Les  sous-titres  sont  séparés  par  des
photographies  d’espaces  et  espèces.  En bas  mention  www.nature2000.org,  logos
Union européenne, ministère, Natura 2000. 2 ex.

20070116/3
« Natura 2000 - Quand l'homme s'engage pour la biodiversité » (1)

2006
Affiche  sur  fonds  vert,  en  arrière  plan  la  carte  de  la  France  métropolitaine
recouverte d'une feuille d'arbre. Plus bas « NATURA 2000 » avec l'intitulé « Quand
l'homme  s'engage  pour  la  biodiversité ».  En  bas  mention  www.nature2000.org,
logos Union européenne, ministère, Natura 2000.

20070116/4
« Natura 2000 - Quand l'homme s'engage pour la biodiversité » (2)

2006
Affiche sur fonds vert, en arrière plan 3 feuilles superposées recouverte par la carte
de  France  métropolitaine.  Plus  bas  « NATURA  2000 »  avec  l'intitulé  « Quand
l'homme  s'engage  pour  la  biodiversité ».  En  bas  mention  www.nature2000.org,
logos Union européenne, ministère, Natura 2000.

20070116/5-20070116/11
Espaces naturels.

1978-2002

20070116/5
« La protection des espaces naturels en France ».

2002
Affiche  en  couleur.  En  haut  la  mention  « LA  PROTECTION  DES  ESPACES
NATURELS EN FRANCE ». Plus bas un patchwork jaune, marron et  noir avec
notamment  des  intitulés  « Les  dix  commandements »,  « Les  protections
réglementaires », « La maîtrise foncière », « Carte des ESPACES PROTEGES en
France »,  « LES  INSTRUMENTS  INTERNATIONAUX »,  « LES
ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES ».

20070116/6
Arrêté préfectoral de la création du parc du Mercantour.

1978
Affiche en noir et blanc présentant l'arrêté préfectoral du 17 août 1978 « Création du
Parc National du Mercantour et d'une zone périphérique ».
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20070116/7
Charte déclarative de la Lauter et de ses rives.

1978
Affiche en couleur , format paysage, en 2 parties. A gauche « Charte déclarative sur
la protection de la Lauter et de ses rives ». A droite « Deklaration zum Schutz der
Lauter und ihrer Uter ».

20070116/8
Parc naturel régional Normandie-Maine. (1)

1996
Affiche en couleur, format paysage,  représentant la carte du parc. En haut, mention
en  rouge  « Parc  naturel  régional  Normandie-Maine ».  A  gauche  un  logo
représentant un cerf.

20070116/9
Parc naturel régional Normandie-Maine. (2)

1997
Affiche en couleur, format paysage,  représentant la carte en relief du parc. En haut,
mention en rouge « Parc naturel régional Normandie-Maine ». A gauche un logo
représentant un cerf.

20070116/10
« Aidez-nous à protéger la nature, surveillez votre chien ! »

2001
Affiche en  couleur  avec en  haut  la  mention  «  Aidez-nous  à  protéger  la  nature,
surveillez votre chien ! ». Plus bas, superposition de photographies de chiens. Au
milieu 3 mentions avec commentaires : « Les chiens sans surveillance attaquent et
dérangent les animaux », « En laissant errer votre chien : - vous portez atteinte aux
espèces animales les plus fragiles, - vous commettez une infraction et risquez une
amende », « Ne les emmenez pas dans les espaces protégés où ils ont interdits ». En
bas à droite le logo des Réserves naturelles de France.

20070116/11
« Les temps écologiques »

1999
Affiche en couleur avec un fond violet. En haut à gauche mention « LES TEMPS
ECOLOGIQUES un tour d'horloge de 4550 millions d'années ».  Au milieu frise
historique en forme d'une coupe d'escargot découpée par période paléontologique
avec commentaires. En bas à gauche logos du ministère et des Réserves naturelles
de France.
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