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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 le 
rassemblement, le classement et la conservation de tout 
document utile à la connaissance de cette histoire.

Site Internet de l'AHPNE
ahpne.fr

http://ahpne.fr/
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- 2002 : création d’un site Internet au ministère de 
l’environnement : descriptifs d’archives du ministère versées 
aux Archives nationales
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- A partir de 2011, versement d’archives privées (FNE …) 
aux  Archives nationales

- 2020 : parallèlement guide des sources concernant les 
archives privées

2021
Guide des sources archives publiques et privées
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Classement thématique
- Cabinets ministériels depuis 1971
Une galerie des ministres et secrétaires d’État est consultable sur le 
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comité et conseils, international …

Thèmes verticaux
- Energie et climat : politique énergétique ...
- Sécurité maritime : prévention des risques de marée noire …
- Prévention des risques : industriels et naturels
- Eau et biodiversité : littoral, protection des espèces,des espaces 
naturels ….
- Agriculture, pêches maritimes et cultures marines

L’ensemble est consultable
sur le site Internet



  

4/8

Présentation des 
Archives publiques

    
    
    
     

     

Origines
Administration centrale
- ministère de l’environnement
- ministère de l’agriculture : pêches maritimes, forêts ..
- ministère de l’intérieur : sécurité civile, protection des forêts contre 
les incendies, plan Polmar ...
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Origines
Administration centrale
- ministère de l’environnement
- ministère de l’agriculture : pêches maritimes, forêts ..
- ministère de l’intérieur : sécurité civile, protection des forêts contre 
les incendies, plan Polmar ...

Services déconcentrés
- Directions régionales (DREAL, DEAL pour l’Outre mer, DIREN), 
départementales (DDE, DDT(M))
- Préfectures : installations classées

Importance
- plus de 40.000 dossiers, 300 affiches, quelques versements 
d’archives électroniques
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Répertoire d’archives

A chaque répertoire d’archives sont mentionnés
- le service d’origine, 
- les dates extrêmes, 
- la description détaillée,
- la cote, 
- la localisation, 
- les conditions d'accès. 
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Répertoire d’archives

A chaque répertoire d’archives sont mentionnés
- le service d’origine, 
- les dates extrêmes, 
- la description détaillée,
- la cote, 
- la localisation, 
- les conditions d'accès. 

Un lien dynamique permet d'aller directement sur les sites Internet 
- la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales,
- les sites Internet des Archives départementales

Les fonds d’Archives départementales ainsi que ceux des 
archives privées sont géolocalisés sur le site
Choisir carte
Puis ajouter toutes les ressources à la carte
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Patrick Cavalié cavaliepatrick@gmail.com

Vidéo de présentation du guide des sources
entretien de 8 min disponible sur le site
Thématiques>Mémoire de l’environnement

Voir aussi sur le site (rubrique ressources)
- les inventaires d’archives privées
- les témoignages et discours d’anciens.nes ministres de 
l’environnement
- un cycle de webinaires  de rencontres entre étudiant.e.s et 
ancien.nes ministres de l’environnement
- des organigrammes du ministère de l’environnement
- des sites Internet
- des abréviations et acronymes (plus de 1000)

mailto:cavaliepatrick@gmail.com
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