
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
CONSEIL GENERAL - D.D.A.E. 

 
 

 Agriculture.- Hydraulique collective, Hydraulique 
individuelle, Equarrissage, Prophylaxie, Elevage, 
Jeunes agriculteurs, Commission Mixte Agricole, 
Restauration des Terrains en Montagne, Forêt, 
Restauration des Terrains en Montagne, Pastoralisme, 
Apiculture, Viticulture, Lavande, Calamités agricoles, 
Programme de développement des Zones Agricoles 
(P.D.Z.R.). 
 

1975 - 2002 
 
 

1134 W 0001 Agriculture, rapports d'activité 1991-2000. 
 

1991 - 2000 
 
 

1134 W 0002 Agriculture, budget : bilan des action du Conseil 
général de 1998 à 2000 et perspectives, notes. 
 

1992 - 2000 
 
 

1134 W 0003 Agriculture, désignation des représentants au sein des 
commissions: liste des représentants, arrêtés 
préfectoraux, extraits du registre des délibérations, 
rapports, correspondance. 
 

1987 - 1994 
 
 

1134 W 0004 Agriculture, statistiques générales: correspondance, 
documentation. 
 

1994 - 1996 
 
 

1134 W 0005 Agriculture. - Irrigation, Programme 1981, intervention 
financière du département dans la réalisation des 
programmes d'irrigation: extraits du registre des 
délibérations, arrêtés départementaux, arrêtés 
préfectoraux; Dossiers d'allègement 
d'emprunts:programme de subventions, extraits du 
registre de délibération, arrêtés départementaux, 
contrats de prêt, dossier d'allègement des emprunts. 
 

1981 - 1986 
 
 

1134 W 0006 Agriculture. - Plateau de Valensole, bonification du 
stock SAFER: convention, avenant à la convention, 
documents budgétaires, contrat de plan (1985-1989); 
Irrigation première tranche: dossier technique, extrait 
du registre des délibérations, signification d'un arrêt et 
commandement, extrait de minutes, étude financière, 
correspondance (1982-1987). 
 

1982 - 1989 
 
 

1134 W 0007 Agriculture.- Plateau de Valensole, irrigation première 
tranche: dossier technique, étude de factibilité, compte-
rendu \"Développement des productions irriguées sur le 
plateau de Valensole\". 
 

1983 - 1985 
 
 

1134 W 0008 Agriculture.- Hydraulique collective, programme: 
rapports, dossiers administratifs, dossiers techniques, 
dossiers de financement, plans, correspondance. 
 
 

1982 - 1996 
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1134 W 0009 Agriculture.- Hydrauliquecollective, programme; 
dossiers de demande de subventions: extrait du registre 
des délibérations de l'Assemblée départementale, extrait 
du registre des délibérations du syndicat, arrêté 
départemental, dossier de marché, dossiers 
administratifs, dossiers de financement, dossiers 
techniques avec plans, notes, correspondances. 
 

1990 - 1995 
 
 

1134 W 0010 Agriculture.- Hydraulique collective, dotation globale 
de fonctionnement: rapport de la Commission 
permanente, correspondance (1992); dossiers de 
demande de subvention: dossiers administratifs, 
dossiers de financement, dossiers techniques, plans, 
photographies, photocopie de coupure de presse, 
correspondance (1990-1996). 
 

1990 - 1996 
 
 

1134 W 0011 Agriculture.- Hydraulique collective, programme: 
extrait du registre des délibérations, compte-rendu de 
réunion, dossiers financiers, propositions de 
programmation (1992-1993); contrat interrégional 
1991-1993 grands aménagements hydraulique: extrait 
du registre des délibérations, contrat, note 
d'information, correspondance (1990-1993); demandes 
de subventions: dossiers administratifs, dossiers de 
financement, dossiers techniques avec plans, 
correspondance (1988-1996). 
 

1988 - 1996 
 
 

1134 W 0012 Agriculture.- Hydraulique collective, inondations, rejets 
de demandes de financement par le Conseil général: 
programme d'opérations, mémoire explicatif, extrait du 
registre des délibérations du syndicat, avant-projet 
sommaire, extrait du registre des délibérations du 
Conseil municipal (1994-1995); rejets de demandes de 
subventions: dossiers administratifs, dossiers financiers, 
dossiers techniques avec plans, photocopies d'article de 
presse (1989-1996). 
 

1989 - 1996 
 
 

1134 W 0013 Agriculture.- Hydraulique individuelle, programmation 
1993; demandes de subventions individuelles: extrait 
du registre des délibérations, compte-rendu de réunion, 
dossiers administratifs, dossiers financiers, dossiers 
techniques avec photocopies de plan, correspondance. 
 

1990 - 1996 
 
 

1134 W 0014 Agriculture.- Hydraulique individuelle, demandes de 
subventions: dossier administratif, arrêté du Président 
du Conseil général, dossier de financement, pièces 
comptables, dossier technique, plans, correspondance. 
 
 
 
 
 
 

1992 - 1998 
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1134 W 0015 Agriculture.- Hydraulique individuelle, programmation 
Etat - Agence - Région: extrait du registre des 
délibérations, programmes de travaux, programmes 
d'opération, avant-projets sommaires, dossiers 
techniques, dossiers de financement, correspondance 
(1994-1996); demandes de subventions: dossires 
administratifs, arrêtés du Président du Conseil général, 
dossiers de financement, dossiers techniques, plans 
(1994-1998). 
 

1994 - 1998 
 
 

1134 W 0016 Agriculture.- A.S.A.D.I.A.S., programmes (1982-
1985); modification des programmes 1981 et 1982 
(1982); allègement d'emprunt (1980-1983); 
démonstration du matériel d'irrigation à Tartonne: 
extraits du registre des délibérations, rapports notes, 
pièces comptables, descriptif sommaire de projet, 
notifications, arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1980 - 1985 
 
 

1134 W 0017 Agriculture.- Organismes agricoles, allocation de 
subvention: dossier \"Herba Plants\", dossier 
\"Coopérative de Haute-Provence Plein Champs\". 
 

1989 - 1993 
 
 

1134 W 0018 Agriculture.-Equarrissage, convention \"POINT\": 
conventions, comptes d'exploitation, suivi des bilans 
annuels, documents financiers, correspondance; dossier 
\"PDZR A.A.POINT\": plans de financement 
prévisionnels, budget, pièces comptables. 
 

1992 - 1994 
 
 

1134 W 0019 Agriculture.- Equarrissage, réalisation d'un dépôt bi-
départemental: comptes-rendus de réunion (1990-
1992); dossier \"PAROLA\":arrêtés préfectoraux, 
pièces comptables, dossier de service d'utilité publique, 
comptes-rendus de réunion, extrait du Journal Officiel 
(1976), correspondance (1976-1987); dossier 
\"Equarrissage dans les Alpes de Haute-Provence\": 
documentation (s.d.); dossier de marchés négociés: 
dossiers de candidature (1991-1992). 
 

1976 - 1992 
 
 

1134 W 0020 Agriculture.- Equarrissage, création du Laboratoire 
vétérinaire départemental: convention Etat-
département, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus de 
réunion, extraits du registre des délibérations, plans, 
documentation, liste des laboratoires départementaux 
agréés, correspondance; Commissions: procès-verbal 
de la Commission Départementale d'Equarrissage, 
désignation à la Commission Consultative 
d'Equarrissage, comptes-rendus de réunion, 
correspondance. 
 

1975 - 1992 
 
 

1134 W 0021 Agriculture.- Vétérinaires, honoraires: convention 
bipartite, tableaux récapitulatifs des honoraires, 
tableaux récapitulatifs des sommes versées, tableaux 
récapitulatifs des prix du sang, pièces comptables. 

1995 - 1997 
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1134 W 0022 Agriculture.- Prophylaxie bipartite: comptes-rendus de 

réunion, photocopie de carte annotée, arrêtés 
préfectoraux, arrêtés départementaux, projet d'arrêtés, 
fiches d'information du ministère de l'Agriculture, 
pièces comptables, extrait du Journal Officiel, états 
récapitulatifs, orientations budgétaires, comptes-rendus 
d'enquêtes, bilans, conventions, états statistiques, 
correspondance du ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche, correspondance (1992-1994); Prophylaxie 
tripartite: comptes-rendus de réunion, photocopie de 
carte annotée, arrêtés préfectoraux, arrêtés 
départementaux, projet d'arrêtés, fiches d'information 
du ministère de l'Agriculture, pièces comptables, extrait 
du Journal Officiel, états récapitulatifs, orientations 
budgétaires, correspondance (1988-1990). 
Agriculture.- Prophylaxie, brucellose - tuberculose: 
arrêtés préfectoraux, tableaux récapitulatifs des sommes 
versées aux éleveurs, correspondance (1992). 
 

1988 - 1994 
 
 

1134 W 0023 Agriculture.- Elevage de petites espèces, dossiers des 
exploitants, lettres A à P: pièces comptables, rapports, 
dossiers individuels des exploitants, dossiers de 
subvention, photographies, photocopie de plans, 
croquis, photocopie de coupure de presse, procès-verbal 
de réunion, correspondance. 
 

1987 - 1999 
 
 

1134 W 0024 Agriculture.- Elevage de petites espèces, dossiers des 
exploitants, lettres S à V: pièces comptables, rapports, 
dossiers individuels des exploitants, procès-verbal de 
réunion, correspondance (1984-1995); dossiers sans 
suite: photocopie de coupure de presse, pièces 
comptables, dossiers individuels des exploitants, 
correspondance (1992-1998); décisions du Conseil 
général: extrait du registre des délibérations, rapports, 
documentation, photocopie de coupure de presse, bilan 
financier, correspondance(1988-1995). 
 

1984 - 1998 
 
 

1134 W 0025 Agriculture.- Filière laitière, demandes de subventions: 
comptes-rendus de travaux, comptes-rendus de réunion, 
programmes, dossiers de financement, extrait du 
registre des délibérations, notifications, rapports, 
budget prévisionnel, procès-verbal de réunion, 
photocopies de coupures de presse, correspondance 
(1983-1995); Dossier documentaire:\"Table ronde sur 
les quotas ovins\", photocopies de coupures de presse 
(1994-1996).Elevage ovins: statistiques, résolution de 
l'Assemblée Nationale, photocopies de coupures de 
presse, extrait du Journal Officiel, correspondance 
(1990-1996). 
 
 
 

1983 - 1996 
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1134 W 0026 Agriculture.- Filière laitière, aide à la collecte, demande 
de subvention de l'Union des Eleveurs et Producteurs 
de Lait des Alpes de Haute-Provence: procurations, 
pièces comptables, extrait du registre des délibérations, 
comptes-rendus de réunion, statistiques, tableaux 
récapitulatifs, plan d'adaptation laitier, procès-verbal de 
réunion, rapports, photocopies de coupure de presse, 
correspondance. 
 

1990 - 1995 
 
 

1134 W 0027 Agriculture.- Elevage, acquisition de vaches laitières, 
demandes de subventions: pièces comptables, tableaux 
de bord, relevés de décision de la Commission 
Professionnelle d'Agrément, programme, comptes-
rendus de réunion, procès-verbal de réunion, liste des 
demandeurs, rapports, états récapitulatifs, 
correspondance. 
 

1988 - 1996 
 
 

1134 W 0028 Agriculture.- Commission Mixte Agricole, Pogramme 
Pluriannuel de Développement Agricole (PPDA), aide 
financière: pièces comptables, rapport, convention 
cadre régionale, procès-verbal de réunion, notes, extrait 
du registre des délibérations, documents de synthèse, 
programmes, correspondance (1990-1993). 
Sécheresse: procès-verbal de réunion, rapport (1991). 
Association Départementale pour l'Aménagement des 
Structures des Exploitations Agricoles (A.D.A.S.E.A.) 
des Alpes de Haute-Provence, aide à l'expertise: pièces 
comptables, dossiers des exploitations, conventions, 
extrait du registre des délibérations, rapports, procès-
verbal de réunion, correspondance (1991-1995). 
Gel: photocopie de coupure de presse, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, fiches 
d'identification des dommages, tableaux mensuels de 
température, comptes-rendus de réunion, 
correspondance (1991). 
 

1990 - 1995 
 
 

1134 W 0029 Agriculture.- Commission Mixte Agricole, réunions du 
13 octobre 1993, du 21 février 1994, du 18 juillet 1994 
et du 30 mars 1995:comptes-rendus de réunion, pièces 
comptables, bilan financier, fichier des opérations, pré-
étude d'aménagement, dossiers financiers, dossier 
\"Fonds de Développement Agricole (FDA\", dossier 
\"Fonds d'aide aux Jeunes Agriculteurs (FJA)\", dossier 
\"Verger expérimental\", correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 - 1995 
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1134 W 0030 Agriculture.- Commission Mixte Agricole (C.M.A.), 
programme Régional de Développement Agricole 
(P.D.R.A.): extrait du registre des délibérations, pièces 
comptables, tableaux de bord, rapports, programme, 
correspondance (1993-1998); Fiches de présentation: 
projets de statuts, statuts, dossier \"contrat de plan 
Etat/Région\", pré-étude sur le foncier, fonds de 
garantie mutuel, fiches, propositions de la SAFER, 
correspondance (1999). Fonds de Développement 
Agricole (F.D.A.), Fonds d'Aide aux Jeunes 
Agriculteurs (F.J.A.): fiches, rapports, pièces 
comptables, extrait du registre des délibérations, 
comptes-rendus de réunion, dossier \"Marque collective 
départementale des Hautes-Alpes\", notes, statistiques, 
bilans, compte-rendu d'activité, dossier d'aide à 
l'installation des jeunes agriculteurs, dossiers 
d'exploitation, correspondance (1995-1999). 
 

1993 - 1999 
 
 

1134 W 0031 Agriculture.- Restauration des Terrains en 
Montagne(R.T.M.), visite du site de DRAIX: 
correspondance (2000); Programmation 1990-1999: 
comptes-rendus de réunion, pièces comptables, extrait 
du registre des délibérations, rapports, procès-verbaux 
de réunion, décisions modificatives, états 
d'avancement, contrat de plan R.T.M., photocopie de 
carte, programmes, avant-projet, correspondance 
(1990-2000); Inondation: photocopies de coupure de 
presse, comptes-rendus de réunion, extraits du registre 
des délibérations, programmes, notes, photocopie de 
carte, avant-projet, correspondance (1996); Risque 
naturels et gestion de l'espace: documentation (1995). 
 

1990 - 2000 
 
 

1134 W 0032 Agriculture.- Forêt, goulets d'étranglements: comptes-
rendus de réunion technique, correspondance (1990-
1993); Programmation forestière: extrait du registre des 
délibérations, comptes-rendus de réunion, procès-
verbaux de réunion, rapports, programmes PDR, PDZR 
et PIM, projet de contrat de Plan Etat/Région, dossiers 
de travaux PDR, liste des dossiers de demande de 
subvention, décision modificative, correspondance 
(1990-1999); Programmation PIM et états 
d'avancement des opérations: bilans, états de 
mobilisation des crédits, correspondance (1993-1995); 
Programme spécial PIM: décision de la Commission 
des Communautés Européennes, programmes, plans, 
comptes-rendus de réunion, note de synthèse, 
correspondance (1990-1995). 
 

1990 - 1999 
 
 

1134 W 0033 Agriculture.- Conservatoire de la Forêt 
Méditerranéenne( C.F.M.), programmation: extrait du 
registre des délibérations, procès-verbaux de réunion, 
conventions, rapports, bilans, photocopies de coupure 
de presse, documentation, correspondance. 

1990 - 1999 
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1134 W 0034 Agriculture.- Opération Goupée d'Aménagement 

Foncier (O.G.A.F.): bilan O.G.A.F. de Turriers; mise 
en place du comité de pilotage de l'O.G.A.F. des 
côteaux de Pierrevert; O.G.A.F. de Banon Pierrevert; 
O.G.A.F. de Reillanne-Lubéron; O.G.A.F. de Banon; 
O.G.A.F.de Digne: arrêté préfectoral, extrait du registre 
des délibérations, comptes-rendus de réunion, bilan, 
rapport, programme, étude de faisabilité, plans de 
financement, pièces comptables, photocopies de 
coupures de presse, correspondance. 1991 - 1996. 
Agriculture.- Opérations agri-environnementales, 
opération locale agri-environnementale sur les biotopes 
rares et sensibles du Massif du Lubéron: 
correspondance, demande de financement, arrêté 
préfectoral; plan d'action pour une revitalisation de 
l'agriculture du \"Plateau d'Albion 1991-1992\". 
 

1991 - 1996 
 
 

1134 W 0035 Agriculture . - Pastoralisme, amélioration pastorale : 
extrait du registre des délibérations, procès-verbaux de 
réunion, rapports, programmes, photocopies de coupure 
de presse, dossiers de demandes de financement, 
correspondance (1989-1995); Programmation pastorale: 
extrait du registre des délibérations, comptes-rendus de 
réunion, rapports, programmes, dossiers de demandes 
de financement, arrêtés départementaux, photocopie de 
plan, correspondance (1996-1999). 
 

1989 - 1999 
 
 

1134 W 0036 Agriculture.- Lavande, plan de relance: circulaires, 
comptes-rendus de réunion, conventions, liste des 
membres du Comité d'Orientation, plans de 
financement, décisions de la Commission des 
Communautés Européennes, bilans, projets de statuts, 
photocopies de coupure de presse. 
 

1993 - 1997 
 
 

1134 W 0037 Agriculture.- Viticulture, déclaration de dates de fin de 
récolte: arrêté préfectoral, procès-verbal de réunion de 
l'Assemblée départementale, délibérations, rapports, 
notifications, correspondance (1982-1991);Commission 
permanente: comptes-rendus de séance (1992-1994); 
dossier de photocopies de coupures de presse (1994); 
correspondance (1994); communiqué de l'Office 
National Interprofessionnel de VIns de Table 
(ONIVIT), correspondance (1982). 
 

1982 - 1994 
 
 

1134 W 0038 Agriculture.- Apiculture, assemblées générales: extrait 
du registre des délibérations, rapports, comptes-rendus 
de réunion,dossier de demande d'aide financière, 
tableau récapitulatif des sommes versées, revue de 
presse, correspondance. 
 
 
 

1993 - 1999 
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1134 W 0039 Agriculture.- Jeunes agriculteurs, stages de préparation 
à l'installation: rapports, dossiers financiers, pièces 
comptables, correspondance (1990); aide à la pré-
installation: procès-verbaux de réunion, rapports, suivi 
de programme, plans de financement, réforme du stage 
à la préparation à l'installation,notes, dossiers 
individuels, correspondance (1990-1991). 
Agriculture.- Commission Mixte Agricole, état des 
crédits: suivi de programme, liste budgétaire, états des 
crédits, rapports, engagements, états des dépenses, 
correspondance (1989-1993). 
 

1989 - 1993 
 
 

1134 W 0040 Agriculture.- Centre Départemental des Jeunes 
Agriculteurs, bonifications de prêts aux jeunes 
agriculteurs: extrait du registre des délibérations, 
rapports, programmes, pièces comptables, projets 
d'installation, photocopies de coupures de presse, 
correspondance (1992-1996); Aide à la pré-installation: 
extrait du registre des délibérations, procès-verbaux de 
réunion, rapports, programmes, pièces comptables, 
dossiers administratifs, dossiers financiers, budget 
prévisionnel, bilans, projets d'installation, 
correspondance (1991-1993). 
Agriculture.- Ecole de Responsables: extrait du registre 
des délibérations, procès-verbaux de réunion, rapports, 
programmes, pièces comptables, fiche-projet, statuts, 
dossier \"une école de leaders agricoles et ruraux\", 
budget prévisionnel, bilans, correspondance. 
 

1991 - 1994 
 
 

1134 W 0041 Agriculture.- Aide à l'installation, demandes de 
subventions: extrait du regsitre des délibérations, 
rapports, procès-verbaux de réunion, demandes de 
dérogation, copie d'arrêté préfectoral, dossiers de 
demandes de subventions, photocopies de coupure de 
presse, pièces comptables, projet de décret, témoignage, 
bilan, correspondance. 
 

1991 - 2000 
 
 

1134 W 0042 Agriculture.- Fonds d'aide aux Jeunes Agriculteurs 
(F.J.A.), aide à la trésorerie: pièces comptables, 
dossiers individuels; allègement des cotisations 
d'assurance : pièces comptables, extrait du registre des 
délibérations, dossiers individuels. 
Agriculture;Commission Mixte Agricole, aide à la 
trésorerie: pièces comptables, dossiers individuels 
(1997 - 1998). 
Agriculture.- Manifestation \"Les carrefours du monde 
agricole et rural\" du 5 septembre 1993: pièces 
comptables, extrait du registre des délibérations, 
rapports, correspondance, revue de presse (1993). 
 
 
 
 

1993 - 2000 
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1134 W 0043 Agriculture.- Bourse à l'innovation: extrait du regsitre 
des délibérations, rapports, procès-verbaux de réunion, 
dossiers individuels des candidats, pièces comptables, 
discours, correspondance, dossier de presse. 
 

1996 - 1999 
 
 

1134 W 0044 Agriculture.- Calamités agricoles, fonds spécial: arrêté 
préfectoral, rapports, comptes-rendus de réunion, 
extrait du registre des délibérations, procès-verbaux de 
réunion, extrait du Journal Officiel, état de retour des 
déclarations de sinistres gel 1997, pièces comptables, 
dossier \"Calamités agricoles\", photocopies de 
coupures de presse, périodique \"Notre terroir\" (1997), 
correspondance. 
 

1997 - 1998 
 
 

1134 W 0045 Agriculture.- Forêt, lutte contre l'incendie: arrêtés 
préfectoraux, extrait du registre des délibérations, 
rapports, convention, plan intercommunal 
d'aménagement forestier, état d'avancement des 
travaux, note, statistiques sur les feux de forêt 1987-
1991, schémas départementaux, dossier \"Brûlage 
dirigé\", photocopies de coupures de presse, 
correspondance, documentation. 
Agriculture.- Forêt, lutte phytosanitaire: extrait du 
registre des délibérations, état phytosanitaire des forêts 
des Alpes de Haute-Provence, bilan phytosanitaire, 
comptes-rendus de tournées, comptes-rendus de 
réunion, rapports, photocopies de coupures de presse, 
correspondance. 
 

1983 - 2000 
 
 

1134 W 0046 Agriculture.- Sécheresse: circulaire ministérielle, 
compte-rendu du Comité Départemental d'Expertise, 
extrait du regsitre des délibérations, comptes-rendus de 
réunion, rapports, pièces comptables, document 
cartographique, liste des bénéficiaires, dossier 
\"Garcin\", dossier \"Céréaliers et producteurs de 
fourrage non éleveurs et lavandiculteurs\", dossier de 
presse, documentation, correspondance. 
 

1990 - 1994 
 
 

1134 W 0047 Agriculture.- Forêt, dégâts de neige du 28 février 2001 
et incendie du 09 septembre 2002: extrait du registre 
des délibérations, comptes-rendus, notes, relevés de 
céisions, photographies couleurs, 
correspondance;Dégâts des tempêtes de décembre 
1999: circulaires ministérielles, plan national pour la 
forêt française, extrait du registre des délibérations, 
rapports, comptes-rendus de réunion, notes, 
communiqué de presse, coupures de presse (2000 - 
2002). 
Agriculture.- Grêle, assurance: tableau récapitulatif, 
pièces comptables, correspondance (1993 - 1996). 
 
 
 

1993 - 2002 
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1134 W 0048 Agriculture.- Direction Départemenatle de l'Agriculture 
et de la forêt, Coopérative Agricole des coteaux de 
Manosque, aménagement de deux chambres froides; 
agrandissement de seize chambres froides à 
atmosphères controlé: extrait du registre des 
délibérations, rapports, programmes, dossier 
\"Programme de Développement Rural (P.D.Z.R.), 
recrutement d'un responsable commercial pour la 
coopérative\", plan de financement, présentation 
générale du projet, avant-projet sommaire, plans, 
dossiers de demande de participation financière de 
l'Etat, notes, dossier financier, état de situation, 
correspondance. 
 

1987 - 1992 
 
 

1134 W 0049 Agriculture.- Direction Départementale de l'Agriculture 
et de la Forêt, partition: projet de convention Etat-
Département, comptes-rendus, extraits du Journal 
Officiel, complément à circulaire, photocopies d'arrêtés, 
de circulaires et de décrets ministériels, dossiers des 
commissions tripartites, dossier du comité paritaire 
local, photocopies de coupure de presse, 
correspondance. 
 

1987 - 1991 
 
 

1134 W 0050 Agriculture.- Direction Départementale de l'Agriculture 
et de la Forêt, partition: arrêté ministériel, circulaire 
ministéreille, instruction ministérielle, arrêtés 
préfectoraux, extrait du regsitre des délibérations, 
rapports, conventions, annexes aux conventions, 
situations budgétaires, notes, correspondance. 
 

1985 - 1992 
 
 

1134 W 0051 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de Développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.): arrêtés préfectoraux, 
demandes en instance, liste des opréations susceptibles 
de bénéficier d'un financement complémentaire, fiche 
de proposition d'opération, correspondance. 
 

1991 - 1994 
 
 

1134 W 0052 Agriculture.- demandes de subventions: pièces 
comptables, correspondance, rapport d'activité. 
 

1994 - 1995 
 
 

1134 W 0053 Agriculture.- Coopératives agricoles, demandes de 
subventions: pièces comptables, extrait du registre des 
délibérations, rapports, correspondance, projet, arrêté 
du président du Conseil général (1993-1996). 
Agriculture.- Fédération départementale des 
coopératives de distillation des plantes à parfum des 
Alpes de Haute-Provence, réunion de l'Assemblée 
générale: programme, proposition de résolution de 
l'Assemblée Nationale, correspondance (1994-1995). 
Agriculture.- Brûlage dirigé: prescriptions du Centre 
d'Etudes et de Réalisation Pastorales Alpes-
Méditerranée (CERPAM) (1996); Centre d'Etudes et de 
Réalisation Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM), 

1993 - 1996 
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assemblée générale: compte-rendu (1995); Fédération 
départementale des groupements de défense sanitaire 
des Alpes de Haute-Provence, assemblée générale: 
comptes-rendus, correspondance (1995);Centre 
Départemental des Jeunes Agriculteurs, intervention sur 
la mise en place de \"groupement d'employeurs\" 1995-
1996: documentation \"Flash information\" (n°249, 
février 1996), correspondance, photocopie du Journal 
Officiel du 9 décembre 1995 (1995-1996).) 
Agriculture.- Demandes d'autorisation d'entretien des 
jachères dans la zone non-semencière: correspondance 
(1995); Concours général agricole: étude, coupure de 
presse, correspondance (1995); Mutuelle Sociale 
Agricole: coupure de presse, correspondance (1993-
1995); Epidémi-surveillance et amélioration du cheptel 
sanitaire, demandes de suv=bvention: correspondance, 
dossiers individuels (1995); Chambre d'Agriculture, 
deuxième session ordinaire du 21/12/1995: discours, 
coupure de presse (1995). 
 

1134 W 0054 Agriculture.- Programme de Développement des Zones 
Ruarales (P.D.Z.R.): programme, évaluation, 
corresponadnce, chronos courrier, documentation: \"Le 
Val de Durance-Bléone en chiffres, évolution de 1988 à 
1992\" (1992), \"Bilan économie, agriculture et 
équipement rural\" (1989-1993), \"Récapitulatif des 
subventions en équipement rural et agriculture\" (1989-
1993), \"Le P.D.Z.R.\" (1994), \"Plan de 
développement des zones rurales\" (1992), \"Guide du 
Programme de Développement des Zones Rurales en 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur\" (s.d.), sans-titre (s.d.). 
 

1989 - 1998 
 
 

1134 W 0055 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de Développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.): Programme de 
développement local du SIVOM du Bas-Verdon (1989-
1993);Programme de développement intégré à l'action 
de la Vallée du Haut-Verdon X° plan (1990-1993); 
Programme Intégré Méditerranéen (P.I.M.) 2ème 
phase; Programme Intégré Méditerranéen (P.I.M.) zone 
interne programmation (1990); PACT Montagne 
programme d'accompagnement; Propositions 
d'affectation de crédits régionaux (1990); Propositions 
de l'Etat dans le cadre du contrat de plan et du 
Programme Intégré Méditerranéen P.D.Z.R. (1989); 
Charte d'engagement des partenaires intégrés à l'action 
(s.d.); brochure \"Outils juridiques issus de la Loi 
Montagne\" (1990); Cadre communautaire; Projet de 
cadre communautaire; Extrait du Journal Officiel; 
Compte-rendu; Notes; Tableaux récapitulatifs des 
coûts; Correspondance. 
 
 

1985 - 1990 
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1134 W 0056 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de Développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.), mesure 1-4 de la 
Commission Régionale de Programmation (C.R.P.): 
dossiers de demande de subventions (1991-1993); 
formation d'agent de développement agricole et rural en 
montagne: projets, programmes, notifications, dossiers 
de deande d'agrément P.D.Z.R. mesure 1-1, dossiers de 
demandes de subventions mesure 1-4, liste des 
opérations susceptibles de bénéficier d'un financement 
complémentaire mesure 1-5, dossier de la Société 
d'exploitation de l'abattoir de Sisteron mesure 1-6, 
programmes mesure 2-1 (1992-1994). 
 

1991 - 1994 
 
 

1134 W 0057 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.), Commission Régionale de 
Programmation (C.R.P.): arrêté préfectoral, comptes-
rendus de réunion, programmes, projets, propositions, 
pièces comptables, états récapitulatifs, ventilation des 
crédits FEOGA, dossiers de demande de subvention, 
propositions de programmation du Groupe Technique 
Départemental (G.D.T.), plans, correspondance. 
 

1989 - 1994 
 
 

1134 W 0058 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de Développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.), contreparties P.D.Z.R. 
Equipement rural, Economie, Agriculture Commission 
Régionale de Programmation (C.R.P.): comptes-rendus 
de réunion, programme opérationnel Lavande, 
programmes, récapitulatifs des contreparties, fichiers 
des opérations, correspondance (1992); Pré-G.D.T. 
(Groupe technique Départemental) du 24 juin 1992: 
opérations pré-programmes, programmation, liste des 
opérations susceptibles de bénéficier d'un financement 
complémentaire, correspondance (1992); Commission 
régionale de Programmation (C.R.P.) du 3 juillet 1992: 
propositions de programmation, nouvelle 
programmation, annexe au programme, fiches de 
proposition d'opération, tableaux récapitulatifs des 
opérations P.D.Z.R., plan de financement (1992). 
 

  1992 
 
 

1134 W 0059 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de développemenr des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.), Commission Régionale de 
Programmation (C.R.P.) du 15 octobre 1992: 
programme opérationnel \"Lavande\", dossier \"Groupe 
Technique Départemental\" (G.T.D.), dossier \"Pré-
G.T.D.\" (1992); Commission Régionale de 
Programmation (C.R.P.) du 18 novembre 1992: 
comptes-rendus de réunion, programme opérationnel 
\"Lavande\", tableaux de financement, dossier \"Groupe 
Technique Départemental\" (G.T.D.), fiches de 

  1992 
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programmation, correspondance (1992). 
 

1134 W 0060 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de Développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.), Commission Régionale de 
Programmation (C.R.T.) 1992: programmes 
opérationnels \"Lavande\", comptes-rendus de réunion, 
tableaux récapitulatifs, fiches de proposition 
d'opérations, dossier \"VIDAL Serge, Commune de 
l'Hospitalet\", dossier \"Groupe Technique 
Départemental (G.T.D.)\", correspondance (1992-
1993); 
Commission Régionale de Programmation (C.R.T.) 
1993: programme opérationnel \"Lavande\" (1992-
1993); 
Groupe Technique Départemental (G.T.D.) (1993). 
 

1992 - 1993 
 
 

1134 W 0061 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement (Programme de développement des 
Zones Rurales: P.D.Z.R.), Commission Régionale de 
Programmation (C.R.P.) 1993: comptes-rendus de 
réunion, programmes, fiches de proposition 
d'opérations, dossiers \"Groupe Technique 
Départemental (G.T.D.)\", dossiers \"Pré-G.T.D.\", 
correspondance. 
 

1992 - 1993 
 
 

1134 W 0062 Agriculture.- Zones rurales, programme de 
développement ( Programme de Développement des 
Zones Rurales : P.D.Z.R.), Commission Régionale de 
Programmation du 20 décembre 1993 : programmes, 
comptes-rendus de réunion, projets, dossier \"Groupe 
Technique Départemental\" (G.T.D.), tableaux 
récapitulatifs, propositions d'utilisation des reliquats 
FEOGA, proposition suivi économique P.D.Z.R. pour 
l'année 1994, correspondance (1993-1994); 
Commission Régionale de Programmation (C.R.P.) du 
12 avril 1994 :  programmes, dossier \"Réunion de 
travail P.D.Z.R., FEDER\", correspondance (1993) 
 

1993 - 1994 
 
 

 


