Assemblée générale du 11 avril 2013
(Université Denis Diderot, bâtiment Olympe de Gouges)

Membres présents : Renaud Bueb, Roger Cans, Valérie Chansigaud, Florian
Charvolin, Patrick Février, Henri Jaffeux, François Lerat, Rémi Luglia, CharlesFrançois Mathis, Patrick Singelin.
Membres à jour de cotisation ayant donné pouvoir aux membres présents : AnneClaude Ambroise Rendu, Madeleine Boucard, Patrick Cavalié, Patric Chouzenoux,
Pierre Clavel, Max Jonin, Hervé Lethier, Christian Lundi, Isabelle Mauz, André
Micoud, Jeannine Mertens, Jean-Philippe Siblet, Jacques Trouvilliez.
Soit 10 adhérents présents et 13 représentés.
Les pouvoirs donnés à Mme Isabelle Mauz par MM. Lebreton,Traub et Raffin ne
jouent pas en l’absence de l’intéressée. Il en est de même du pouvoir donné par M.
Yves Le Quellec au profit de M. Raffin, absent.
En sus des personnes ayant donné pouvoir, les membres suivants se sont fait
excuser : Nacima Baron, Patrick Blandin, Marie-Hélène Cruveillé, Jérôme
Fromageau, Bernard Glass, Jean-Luc Gosselin, Raymond Lebeau, Jean-françois
Mouhot, Jean-Pierre Ribaut.
Secrétaire : Roger Cans

Ordre du jour :
1. présentation, discussion et vote du rapport moral, du rapport financier 2012 et
du budget prévisionnel 2013 ;
2. propositions pour accompagner la sortie en librairie de l’ouvrage tiré du
colloque de 2010 ;
3. discussion sur les activités et le programme de séminaires, sur un éventuel
nouveau colloque ainsi que sur le projet d’être présent au Rendez-vous
annuel de l’histoire de Blois ;
4. renouvellement partiel du conseil d’administration ;
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5. questions diverses
Henri Jaffeux remercie les participants et ouvre la séance. Il précise que le conseil
d’administration s’est réuni le matin même et deux fois en 2012, le 29 mars et le 20
décembre. Il présente Renaud Bueb qui s’est fait connaître auprès de l’AHPNE
comme intervenant au séminaire de Paimboeuf sur l’histoire de la protection des
oiseaux. Il est docteur en droit à l’Université de Franche-Comté (Besançon), et
s’intéresse notamment au droit des eaux, des forêts et des campagnes sous l’ancien
régime.
1) Présentation, discussion et vote du rapport moral, du rapport financier
2012 et du budget prévisionnel 2013
 Rapport moral
Henri Jaffeux donne lecture du rapport moral présentant le déroulement des activités
durant l’année 2012. Les principaux points contenus dans son rapport, joint au
présent compte rendu, sont les suivants :
-

le séminaire de Paimboeuf sur l’histoire de la protection des oiseaux
le séminaire de Grenoble sur l’histoire de l’engagement des femmes dans la
PNE
l’état d’avancement de la rédaction de monographies sur l’histoire de certains
instruments européens et internationaux de la PNE
l’organisation d’un atelier sur l’histoire des inventaires naturalistes
la poursuite de l’écriture de biographies d’acteurs de la PNE
la poursuite de nos objectifs en matière de conservation et de valorisation des
archives privées
la poursuite du partenariat avec le comité d’histoire du ministère de l’Ecologie
le rayonnement de l’AHPNE. Les adhésions.

Les participants approuvent à l’unanimité le rapport présenté.
 Rapport financier 2012
En sa qualité de trésorier par intérim, Henri Jaffeux présente le compte de résultat et
le bilan de l’exercice.
a) Le compte de résultat
Les produits de l’année qui s’élèvent à 8534,56€, proviennent des cotisations
(1260€), de la subvention du ministère de l’Ecologie (7000€) et des intérêts du livret
A (234,56€). Il note, comme il l’a déjà fait remarquer dans le rapport moral, la baisse
des cotisations par rapport à 2011 où elles s’étaient élevées à 1700€.
Les charges d’un montant de 6428,23€ sont constituées par :
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-

-

-

des prestations de services pour 3513€ correspondant à la relecture du
manuscrit de notre ouvrage avant sa remise aux éditions Champ Vallon
(2 210€), la traduction de certains articles d’auteurs anglophones (1263€) ;
de l’achat de fournitures pour 236,28€ ;
des remboursements de frais de déplacement pour 2118,90€ (*),
principalement aux intervenants du séminaire de Paimboeuf (1260,23€) [sur
un coût total de 1391,93€], puis à ceux du séminaire de Grenoble pour
425,52€ [sur un coût total de 718,96€], et des remboursements de
déplacements ponctuels pour 433,15€ (conseil d’administration du 29 mars et
20 décembre, journée d’étude anniversaire du ministère de novembre 2011,
archives nationales) ;
des frais postaux et de communication (dont l’abonnement au « nom de
domaine » du site internet) pour 186,82€ ;
des frais bancaires pour 53,23€ ;
d’un versement URSSAF complémentaire de 320 € dû au titre de l’emploi du
CDD de 2011 (dont l’AHPNE va demander le remboursement).

Au total, l’exercice 2012 se solde par un excédent de 2106,33€. L’exercice 2011
s’était, lui, soldé par un déficit de 8807,20€ qui s’expliquait par le fait que les deux
plus importantes dépenses de l’exercice (Champ Vallon et CDD) étaient couvertes
par des subventions (Culture, Environnement) comptabilisées en 2010.
(*) En application de l’article 11 des statuts, les frais de mission et de déplacement
(869,8€) remboursés à des membres du conseil d’administration au cours de
l’exercice 2012 sont les suivants :
-

Roger Cans : 150,80€ (Sém. Grenoble), 38,70 (CA 20 décembre)
Henri Jaffeux : 205.40€ (sém. Paimboeuf)
Rémi Luglia : 74,80€ (sém. Paimboeuf), 158,80€ (sém. Grenoble)
Isabelle Mauz : 93€ (CA 29 mars), 111€, (CA 20 décembre)
Patrick Singelin : 91€ (14 décembre archives nles), 76€ (CA 20 décembre)
b) Le bilan

Il s’élève à un total de 17387,33€ au 31 décembre 2012, contre 15281€ en 2011.
A l’actif, il faut noter le solde du livret A (15 540,93€), auquel s’ajoute le solde du
compte courant (1831,15€) et la part souscrite au crédit coopératif lors de l’ouverture
du compte en 2009 (15,25€).
Au passif, nous retrouvons nos 17387,33€, c'est-à-dire nos réserves se composant
du solde des reports des exercices précédents (15281€) augmenté de l’excédent
2012 de 2106,33€.
Aux termes de cet exercice, la situation est encore saine mais elle pourrait se
dégrader et limiter nos actions, principalement l’activité « séminaire », à défaut de
nouvelles subventions en 2014 ou de ressources propres (cotisations et dons) en
augmentation sensible.
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Le compte de résultat et le bilan pour l’exercice 2011 sont approuvés à l’unanimité
(documents en annexe).
c) Budget prévisionnel 2013
La discussion a montré combien était tendue la réalisation de l’équilibre du budget
cette année alors que l’on utilise encore des reliquats de subventions reçues en 2010
et 2012. Il s’élève à 13489 € en recettes et dépenses.
Les recettes comprennent le report non consommé de la subvention 2010 du
ministère de la culture (3500 €), le report de la subvention 2012 du ministère de
l’Ecologie (4889 €), l’encaissement de la convention 2012 avec PNF (3000 €) et une
inscription de 2100 € de cotisations (70 à 20 € et 5 bienfaiteurs à 100 €).
Côté dépenses, il y a le versement du solde dû aux éditions Champ Vallon de 3500 €
pris sur la subvention du ministère de la Culture, et cinq autres opérations utilisant le
solde de la subvention du ministère de l’Ecologie, soit 4889 € (sur 7000 reçus). Les
services du ministère ont accepté que les sommes non utilisées en 2012 (dont 2000€
initialement ciblés sur l’histoire de la directive « Habitats ») soient réaffectées à
d’autres opérations (celles-ci sont marquées d’un *dans la liste ci-dessous) :
-

(*) achat de 80 exemplaires du livre du colloque (1280 €)

-

(*) Rendez-vous de Blois (609 €)

-

(*) journée de Paimboeuf (1007 €)

-

atelier de Lyon (1700 €)

-

reliquat des frais du séminaire de Grenoble payés sur l’exercice 2013 (293 €)

Les autres dépenses de fonctionnement ordinaire, soit 2100 €, sont assurées sur les
ressources propres (cotisations). Elles comprennent :
-

une provision de 441 € pour l’activité « archives »

-

1659 € pour les frais courants (abt. nom de domaine : 80 € ; abt. Logiciel
comptabilité 65 € ; fr. bancaires 60 € ; fournitures adm. :150 € ; frais envoi
ouvrage : 334 € ; autres affranchissements 40 € ; publicité : 330 € ; fr. de
déplacement CA et autres : 600 €)

A la date d’aujourd’hui, la situation de nos comptes est la suivante. Le solde du livret
A est de 15540,93€ et nous avons 2219,71€ sur le compte courant, 100€ de chèques
de cotisations étant à encaisser.
Depuis le 1er janvier, les dépenses imputables sur l’exercice 2013 s’élèvent à
671,44€. Elles sont constituées pour 60 % de reliquats de remboursements de frais
relatifs aux séminaires de Paimboeuf et de Grenoble et de dépenses courantes pour
le reste.
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La discussion porte surtout sur la question des ressources. Henri Jaffeux indique
que, s’agissant des adhésions, dont dépendent nos ressources propres et notre
relative autonomie de fonctionnement ordinaire, 49 sont enregistrées à ce jour, dont
une cotisation de membre bienfaiteur, ce qui constitue un bien meilleur résultat que
l’an dernier à la même époque. Parmi ces adhésions, 38 sont des adhérents 2012
ayant renouvelé leur cotisation, 5 l’étaient en 2011 mais avaient omis de verser leur
cotisation en 2012 et 6 sont de nouveaux adhérents. L’effectif des 58 membres de
l’an dernier devrait donc être logiquement atteint, voire dépassé, mais il rappelle que
le budget prévisionnel est établi sur la base de 70 cotisations à 20€ et 5 à 100€.
Aussi, avec 1060€ encaissés à ce jour, la moitié du chemin reste à faire. Afin de
recueillir le soutien de nouveaux membres bienfaiteurs, il est prévu d’envoyer une
lettre aux anciens ministres de l’environnement et à des personnalités pour les inviter
à soutenir l’AHPNE. Avec le même objectif de dynamiser les cotisations et les dons
en permettant leur paiement en ligne, il propose d’ouvrir un compte Paypal au nom
de l’AHPNE. Les membres sont aussi invités à contribuer à cet objectif en faisant
connaître l’AHPNE dans leurs réseaux et à y rechercher de nouveaux adhérents.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité (document en annexe).
2) Publication de l’ouvrage tiré du colloque de 2010
Le conseil d’administration a abordé ce sujet le matin. Si de nombreuses difficultés
ont émaillé la préparation de l’ouvrage, on peut se réjouir qu’il sera enfin en librairie
le 18 avril. Vendu au prix de 25€, il est rappelé qu’aux termes du contrat d’édition, le
produit de la vente reviendra à l’éditeur. Le conseil a décidé d’acheter 80
exemplaires, profitant d’une remise de 35 %, en sus des cinquante fournis
gratuitement à l’association par l’éditeur, les trente auteurs des articles recevant euxmêmes un exemplaire de leur côté.
L’AHPNE, en remerciement pour leur participation au colloque de 2010, remettra un
exemplaire de l’ouvrage aux ministères financeurs et aux différents autres
intervenants et organisateurs.
Il a été convenu que parallèlement aux initiatives de l’éditeur, les membres du conseil
feront connaître la sortie de l’ouvrage auprès d’un certain nombre de lectorats
(revues scientifiques, JNE, SNPN, LPO, Pour mémoire, etc.). Les autres membres
sont invités à faire de même en utilisant le prospectus de l’éditeur ci-joint. Nous
allons aussi interroger l’éditeur pour connaître son plan de communication, en tenir
compte et le compléter, le cas échéant.
3) Discussion sur les activités et le programme de séminaires, sur un
éventuel nouveau colloque ainsi que sur le projet d’être présent au
Rendez-vous annuel de l’histoire de Blois
 Les séminaires
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Au terme de la réflexion conduite par Rémi Luglia et quelques autres membres du
conseil d’administration, il est relevé la nécessité de tenter une programmation
pluriannuelle de ces manifestations afin d’offrir plus de visibilité lors de leur
préparation et d’anticiper la question de leur financement et de la publication de leurs
actes. Il est convenu de solliciter les adhérents qui ont manifesté leur intérêt pour
participer à l’organisation de ces manifestations afin de renforcer ce pôle d’activités.
Pour qualifier ces manifestations à caractère scientifique, qui peuvent prendre des
formes et des contenus différents, le terme de « séminaire » est abandonné au profit
de celui de « journée d’études ».
On retient de conserver les rendez-vous existants : le Birdfair de Paimboeuf chaque
année, avec la LPO, les journées de Grenoble, tous les deux ans, sur l’engagement
de différentes catégories d’acteurs dans la PNE, si un accord de partenariat équilibré
peut être négocié avec le LARHRA.
La participation de l’AHPNE aux Rendez-vous annuels de l’histoire de Blois est une
opportunité (30000 visiteurs) que nous tentons de saisir en partenariat avec le
RUCHE. Si notre proposition est acceptée par les organisateurs, les rendez-vous de
Blois permettront, cette première année, le 11 octobre, de faire connaître notre livre
et d’illustrer le thème des rendez-vous 2013 - la guerre - par une demi journée de
communications en relation avec l’environnement et notamment les conséquences
négatives de la guerre de 14-18 sur le mouvement, alors naissant, de la protection
de la nature en Europe et en France.
La journée d’étude 2013 de Paimboeuf est déjà programmée le 20 septembre. Pour
illustrer l’ouverture de la LPO vers d’autres thématiques que celle des oiseaux, elle
portera sur l’histoire du castor et de sa protection (voir programme en annexe), avec
des interventions de Rémi Luglia, Valérie Chansigaud et de deux autres
intervenants, Georges Erôme (docteur en biologie) et Michel Catusse (ONCFS). En
2014, le thème pourrait porter sur l’histoire de la notion de nuisibles.
Outre ces trois types de manifestation, l’AHPNE et le comité d’histoire du ministère
de l’Ecologie saisiront ponctuellement l’occasion d’organiser des journées
thématiques communes.
La question de la publication des actes de ces manifestations, surtout celles de
Grenoble, n’est pas résolue. Pour Paimboeuf, nous avons l’espoir que le partenariat
avec la LPO permettra de faire assurer une publication dans l’une de ses revues,
comme pour le premier séminaire de 2012 qui va faire l’objet d’un dossier dans
Ornithos. Des comptes rendus, ce qui se fait déjà, seront mis en ligne sur le site Web
mais à eux seuls, ils n’offrent pas la valorisation attendue de la part des intervenants
universitaires. L’idée de réaliser des enregistrements audionumériques pour être mis
en ligne sur le site est à retenir.
Le financement de ces manifestations va rester une préoccupation. Des pistes sont
évoquées : appel à des bienfaiteurs, adhésion ou soutien en ligne, via le site web.
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Pour 2013, l’atelier de Lyon sur l’histoire des inventaires et la journée d’étude de
Paimboeuf sont encore pris en charge sur la subvention du ministère obtenu l’an
dernier. Nous n’excluons pas de solliciter, à nouveau, le ministère de l’Ecologie mais
le contexte budgétaire tendu de l’Etat étant ce qu’il est, l’optimisme n’est pas de
mise.


Les colloques

De la discussion sur le choix du thème du prochain colloque, après un large échange
sur l’idée de l’organiser sur une thématique « chasse » pour laquelle Henri Jaffeux a
fait part de ses réserves, considérant que l’AHPNE doit s’ouvrir à d’autres
problématiques environnementales que la protection de la nature stricto sensu, il
ressort un accord unanime sur la proposition de Valérie Chansigaud de le tenir sur le
thème « santé et environnement », avec le laboratoire SPHERE (Paris VII-CNRS) qui
va travailler sur cette thématique. Elle va approcher à cette fin ses collègues du
laboratoire pour leur en faire la proposition et en étudier la faisabilité. Philippe Saint
Marc, qui s’est beaucoup investi sur cette question et qui est membre de l’AHPNE,
serait aussi à contacter. Les actes seraient publiés aux PUF (Presses Universitaires
de France). L’appel à communications devrait être lancé en 2014.


Autres activités
 Monographies

Henri Jaffeux aborde alors le travail sur l’histoire des instruments internationaux de la
protection de la nature. Jean-Patrick Le Duc rédige une histoire de la CBD
(convention mondiale sur la diversité biologique). Jean François Seguin, ancien
responsable du paysage au ministère de l’Ecologie, réalisera l’histoire de la
convention européenne de Florence sur les paysages. L’histoire de la directive
Habitats sera retracée par l’universitaire anglais Andrew Jackson qui vient de
soutenir sa thèse sur le sujet, traduite et résumée par Roger Cans, avec des ajouts
de témoins français (A. Megret, M. Jouve). Nous allons nous assurer de la possibilité
de faire de même avec un texte d’un autre universitaire anglo saxon, Jan-Henrik
Meyer sur la directive « Oiseaux ». Charles-Henri Mathis suggère de consulter à ce
propos le site Arcadia, spécialisé dans l’histoire de la protection de la nature. Florian
Charvolin et Isabelle Mauz (lorsqu’elle était là) proposent l’histoire de l’IPBES,
l’équivalent sur la biodiversité du GIEC sur le climat. Florian Charvolin propose une
histoire du PBI (Programme Biologique International), qui a précédé le programme
MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO (voir aussi le paragraphe suivant à ce
sujet).
 Biographies
Henri Jaffeux indique que l’engagement à fournir quarante biographies, contracté
avec Parc nationaux de France est en phase finale. Quant à la vingtaine de
biographies d’ornithologues rédigées l’an dernier pour le centenaire de la LPO, elles
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vont être recyclées sur notre site. Il précise que nous avons vingt sept biographies en
ligne, dont celles de deux pionniers des parcs nationaux italiens, Alessandro Ghigi et
Renzo Videsott, sept à mettre en ligne dont celle d’Aurelio Peccei, le fondateur du
« Club de Rome », sept autres en phase finale de rédaction et un gisement de près
d’une trentaine de personnalités, dont Georges Sand, pour lesquelles la biographie
est attendue de rédactrices et de rédacteurs qui ont été approchés. En écho aux
biographies des trois pionniers italiens, celles d’autres pionniers européens
incontournables, seraient à réaliser. Plusieurs noms sont cités : le biologiste
Allemand Ugo Conwentz (1855-1922), l’un des premiers précurseurs de la protection
de la nature en Europe, (rédactrice pressentie : Anna-Katharina Wöbse) ; le Suisse
Henry Correvon (1854-1939), l’initiateur des jardins botaniques alpins et le
rénovateur du paysagisme en Suisse ; son compatriote Paul Sarasin (1856-1929),
créateur du parc national suisse dont le centième anniversaire de la création sera
commémoré l’an prochain et l’un des pères fondateurs de l’UICN ; le Belge Paul
Duvignaud (1913-1991), professeur de botanique, grand spécialiste de l’écologie
fondamentale et de l’étude des écosystèmes. La liste complète reste bien entendu à
établir.
Revenant sur les biographies italiennes produites par Luigi Piccioni, membre et
correspondant de l’AHPNE en Italie, Henri Jaffeux, signale la parution concomitante
en Italie d’un ouvrage qui rassemble dix neuf biographies de pionniers italiens de la
protection de la nature. Son auteur, le professeur de botanique Franco Pedrotti, qui
est lui-même un ardent défenseur de la nature et qui en a une longue pratique, a eu
à connaître et a fréquenter la plupart de ces pionniers italiens. La présentation
détaillée du livre est disponible sur le site web.
Pour renforcer la visibilité sur Internet de l’AHPNE, Valérie Chansigaud suggère
d’ajouter aux biographies de personnalités publiées par Wikipédias, un lien vers les
biographies que nous avons rédigées de ces mêmes personnalités.
 Archives
Comme cela a été dit dans le rapport moral, nous sommes à la recherche d’un
second souffle pour cette importante activité. Il nous faut absolument trouver des
appuis pour reproduire l’opération conduite dans le Finistère dans d’autres
départements. Un espoir se situe du côté de la Seine-Maritime. Patrick Cavalié et
François Lerat vont aller y rencontrer, début juin, le directeur des archives
départementales. François Lerat, qui habite Bourges, va aussi tenter de démarcher
le Cher. Roger Cans rappelle sa proposition de lister les sites d’archives de
personnalités, où qu’ils soient dans l’Hexagone. Il restera aussi à reprendre le
dossier lancé avec FNE sur la sensibilisation des associations membres de son
réseau à la conservation et à la valorisation de leurs archives.
Henri Jaffeux donne lecture d’un message d’Anne-Claude Ambroise-Rendu, maître
de conférences en histoire contemporaine à l’université de Nanterre, membre de
l’AHPNE qui regrette de ne pouvoir être présente. Elle y annonce son intention, en
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liaison avec la directrice de la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC) de Nanterre, Mme Valérie Tesnières, de mettre sur pied un
séminaire à destination des étudiants de master en histoire consacré au traitement
des archives des associations de protection de l’environnement. Le projet conduira,
notamment, à constituer des archives orales, à partir de témoignages filmés de
journalistes pionniers en matière d’écologie. En outre, la BDIC est intéressée à
accueillir les archives des associations. Pour lancer le séminaire, Mme AmbroiseRendu envisage d’organiser une journée d’études au printemps 2014 autour des
médias et de l’écologie, dont les modalités restent à préciser. La teneur de ce
message témoigne du souhait de Mme Ambroise-Rendu d’associer l’AHPNE à sa
réflexion, voire à son projet. Henri Jaffeux se propose de la rencontrer avec d’autres
membres du conseil d’administration pour un premier échange.
 Histoire des inventaires naturalistes
Florian Charvolin annonce « l’atelier » qu’il organise les 23 et 24 mai à l’Institut des
sciences humaines de Lyon, sur cette histoire, encore très peu documentée, bien
que la pratique de ces inventaires soit déjà ancienne, et qu’ils aient pris une
importance considérable depuis le lancement de politiques publiques sur la PNE.
Une douzaine de personnes ressources participeront à l’atelier (programme
provisoire en annexe)
Renouvellement partiel du conseil d’administration
Conformément à l’article 8 des statuts prévoyant que les membres du conseil
d’administration sont élus pour trois ans, le conseil étant renouvelé par tiers tous les
ans, il est procédé au renouvellement de cinq membres sortants : Roger Cans,
Jérôme Fromageau, Henri Jaffeux, Nathalie Lacour, Jean-François Mouhot.
Roger Cans, Jérôme Fromageau et Henri Jaffeux se représentent. Nathalie Lacour,
absente, n’étant pas à jour de cotisation et ne s’étant pas manifestée, est exclue du
vote. Jean François Mouhot a fait part qu’il ne se représentait pas. Renaud Bueb et
Jean-Philippe Siblet (directeur du service du patrimoine naturel au Muséum National
d’Histoire naturelle) sont candidats.
Après dépouillement, le résultat du vote donne les cinq candidats élus à l’unanimité.
Dans la foulée, le bureau est élu par le conseil. Il est composé ainsi :
Président : H. Jaffeux
Vice-présidents :J. Fromageau et J. P. Raffin
Secrétaire général R. Cans
Trésorier : C. F. Mathis (avec l’assistance d’Henri Jaffeux)
La composition complète du conseil d’administration est jointe en annexe
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4) Questions diverses
On annonce l’invitation reçue pour participer, le 4 juin, à la réunion annuelle du
réseau Patrimoine du Vivant et Ecologie (Musée du vivant d’AgroParisTech) animé
par Laurent GERVEREAU. Henri Jaffeux et Roger Cans d’y rendront.

Pièces jointes :
-

Rapport moral
Compte de résultat 2012
Bilan 2012
Budget prévisionnel 2013
Prospectus de présentation et de commande de l’ouvrage du colloque
Programme Atelier de Lyon sur les inventaires naturalistes
Programme de la journée d’études de Paimboeuf
Composition du conseil d’administration
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