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I- TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

ABOUBACRINE Abdoulaye
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Eau / Énergie 194

AGOGUET Delphine
Tribune libre : Une révolution citoyenne pour la justice et l’écologie : 
vers un juge de la protection environnementale  425

AGOSSOU Ekundayo, LAVALLÉE Sophie 
L’émergence des actions climatiques au Canada 
à l’ère de l’Accord de Paris  494

AGUILA Yann, VIÑUALES Jorge E.
Le projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017 279

ALBERT Marion 
Matériel agricole et exposition aux pesticides : l’intérêt d’une recherche 
pluridisciplinaire ergonomie et droit 95/S

AOUSTIN Tristan
Le parc amazonien de Guyane : un colosse aux pieds d’argile  673

ARHAB-GIRARDIN Farida 
Les limites de la responsabilité civile face aux risques sanitaires liés 
aux pesticides et l’opportunité de la création d’un fonds d’indemnisation  233/S

ATTA Jean-Michel Kablan
Naufrage du Pacte mondial pour l’environnement : les questions de droit.
Des lacunes du droit international de l’environnement 45

BALAGUER Frédéric
Les stations de ski face au réchauffement climatique : 
une adaptation nécessaire mais attendue 771

BARCHICHE Damien, HEGE Elisabeth, CHABASON Lucien 
Retour sur les négociations internationales du projet de Pacte mondial 
à Nairobi (janvier-mai 2019) 309

BÉLANGER Michel, HALLEY Paule 
Rétrospective du contentieux climatique canadien 484

BERGER Vincent
Le développement des nouveaux services de mobilité numérique 35

*  Les numéros de pages suivis d’un « S » correspondent au numéro spécial « Atteintes à l’environnement 
et santé : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires »
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BORDEREAUX Laurent, ROCHE Catherine
Chronique Littoral & milieux marins 591

de BRIANT Vincent
Chronique : Collectivités territoriales et environnement 2019 577

BROSSET Estelle
Chronique : Droit des biotechnologies - 2019 : une année entre-deux 569

CAMPROUX DUFFRÈNE Marie-Pierre
Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique 689

CAMPROUX DUFFRÈNE Marie-Pierre
La reconnaissance de préjudices spécifiques en cas de catastrophe 
technologique. Du préjudice écologique au préjudice sanitaire 215/S

CHABASON Lucien, HEGE Elisabeth, BARCHICHE Damien
Retour sur les négociations internationales du projet de Pacte mondial 
à Nairobi (janvier-mai 2019)  309

CHEVALIER Émilie
Chronique de jurisprudence de l’Union européenne - 
Pollutions et nuisances 801

COHENDET Marie-Anne, FLEURY Marine 
Chronique d’un timide éveil  821

COSTA de OLIVEIRA Carina, COUTINHO Larissa
Les objectifs du procès environnemental devant le juge brésilien : 
la protection de l’environnement par des mesures provisoires 446

COURNIL Christel 
L’appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement 
climatique 171/S

COURNIL Christel, FLEURY Marine
Deux pas en arrière, un [grand] pas en avant ? 645

COUTINHO Larissa, COSTA de OLIVEIRA Carina 
Les objectifs du procès environnemental devant le juge brésilien : 
la protection de l’environnement par des mesures provisoires 446

DELEUIL Thomas
« Je coule donc je suis » : la reconnaissance des droits du fleuve Whanganui 
par le droit néo-zélandais ?  437

DENOLLE Anne-Sophie 
Nouvelles technologies, antennes relais, OGM : le droit peut-il nous 
protéger des risques incertains pour la santé et l’environnement ? 
Quel rôle pour le juge administratif ? 189/S

DESCHAMPS Jeanne-Louise
Panoramas de la jurisprudence de la CJUE : Déchets 193

DOUSSAN Isabelle, STEICHEN Pascale (sous la direction)
Chronique : Droit privé et droit économique de l’environnement 359
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EPSTEIN Aude-Solveig 
La compatibilité du droit d’accès aux informations environnementales 
de source privée avec la protection du secret des affaires :
prélude à la consécration d’un droit d’accès aux données 
d’intérêt général de source privée 137/S

FARCY-CALLON Ianis
La fiducie atmosphérique : analyse d’une doctrine 
aux perspectives innovantes  517

FLEURY Marine, COURNIL Christel
Deux pas en arrière, un [grand] pas en avant ? 645

FLEURY Marine, Marie-Anne COHENDET
Chronique d’un timide éveil 821

FONBAUSTIER Laurent
(Invisible and) Silent Spring 223

FUCHS Olivier
Conclusions sur Conseil d’État, 3 juin 2020, n° 414018, Association des amis 
du banc d’Arguin du bassin d’Arcachon  620

GALEY Louis, TISSIER-RAFFIN Marion, MORIN Didier, GARRIGOU Alain 
Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques 
et juridiques soulevés par le concept d’exposome 39/S

GAMBARDELLA Sophie
Chronique de droit européen de la biodiversité 2019-2020 789

GARRIGOU Alain, TISSIER-RAFFIN Marion, MORIN Didier, GALEY Louis
Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques 
et juridiques soulevés par le concept d’exposome 39/S

GUTWIRTH Serge, VAN DIJK Niels
Chronique : Théorie du droit : Judging New Plant Modification Techniques: 
Law, Science, Innovation and Cosmopolitics 123

HALLEY Paule, BÉLANGER Michel 
Rétrospective du contentieux climatique canadien 484

HÉAS Franck
Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale ?  109/S

HEGE Elisabeth, CHABASON Lucien, BARCHICHE Damien
Retour sur les négociations internationales du projet de Pacte mondial 
à Nairobi (janvier-mai 2019) 309

HUGLO Christian, LEPAGE Corinne
Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 259

HUTEN Nicolas, STRUILLOU Jean-François
Chronique : Démocratie environnementale 147

JAMAY Florence 
Vers un élargissement de l’accès à l’information sur les risques sanitaires
liés à l’environnement en droit de l’Union européenne 123/S
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JOLIVET Simon
De la survie des espèces menacées d’extinction à la lutte contre le déclin 
des populations. Réflexions sur l’efficacité du statut d’espèce protégée 
à partir du cas de la faune sauvage 101

JOLIVET Simon
Le tourisme dans les parcs nationaux : itinéraire d’une ambiguïté 667

JOLIVET Simon, MALET-VIGNEAUX Julie
La Charte de l’environnement devant les juges administratif 
et judiciaire (juillet 2019-juin 2020) 839

KALFLÈCHE Grégory
Chronique : Droit de l’urbanisme 171

LABELLE Fabienne 
L’information environnementale et sanitaire portant sur le logement 151/S

LAFFAILLE Franck
Le droit à la santé des communautés indigènes. 
À propos du constitutionnalisme andin 25/S

LAMBERT Elisabeth 
Le contentieux américain des victimes de l’exposition au glyphosate 201/S

de LASSUS SAINT-GENIÈS Géraud
Au-delà des droits de la personne, quelles perspectives 
pour le contentieux climatique au Québec ? 507

LAVALLÉE Sophie, HALLEY Paule, BOUTONNET Mathilde
Avant-propos, in Dossier « Quelles actions en justice pour l’environnement 
et le climat ? Regards croisés »  433

LAVALLÉE Sophie, AGOSSOU Ekundayo
L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris  494

LE BRIS Catherine
Vers un Pacte mondial sur le droit à l’environnement : En attendant Godot 241

LÉOST Raymond, PRIEUR Loïc
Le rôle du SCOT dans l’appréciation du caractère limité de l’extension de 
l’urbanisation au sens de la loi Littoral : Note sous Conseil d’État, 11 mars 2020, 
Confédération environnement méditerranée, req. n° 419861 853

LEPAGE Corinne, HUGLO Christian
Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 259

LUCAS Marthe
Réflexions sur la portée du principe de solidarité écologique 715

MAKOWIAK Jessica 
Éditorial : Hommage à Chantal Cans : un patchwork à recoudre 221

MAKOWIAK Jessica
Éditorial : Amish ?   643
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MALET-VIGNEAUX Julie, JOLIVET Simon 
La Charte de l’environnement devant les juges administratif 
et judiciaire (juillet 2019-juin 2020) 839

MARTIN Gilles J.
Les angles morts de la doctrine juridique environnementaliste 67

MARTIN Gilles
Les conseils scientifiques des parcs nationaux. 
Réflexions à partir de l’expérience du Parc national de Port-Cros 659

MICHELOT Agnès
Introduction, in Dossier : « Le principe de solidarité écologique : 
approche prospective » 687

MICHELOT Agnès
Pour un principe de solidarité écologique ? 
De la critique à la proposition, du droit interne au droit international 733

MONEBHURRUN Nitish
La demande reconventionnelle comme procédure permettant d’engager 
la responsabilité environnementale des investisseurs : 
l’exemple du droit international des investissements 526

MORAGA SARIEGO Pilar
Le dommage écologique face au juge environnemental au Chili  455

MORIN Didier, TISSIER-RAFFIN Marion, GALEY Louis, GARRIGOU Alain 
Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques 
et juridiques soulevés par le concept d’exposome 39/S

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : L’Europe face à la bactérie tueuse de l’olivier (Xylella fastidiosa) 5

NAIM-GESBERT Éric
Tuer ou ne pas tuer le loup ? 
Vues sur l’arrêt Tapiola : le sauvage en question, CJUE, 10 octobre 2019, 
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry, aff. C-674/17 399

NAIM-GESBERT Éric
Éditorial : Que sont les « limites planétaires » ? 
Pour une Pax natura à l’aune du Covid-19 419

NAIM-GESBERT Éric
Note introductive : Conseil d’État, 3 juin 2020, n° 414018, 
Association des amis du banc d’Arguin du bassin d’Arcachon 613

NAIM-GESBERT Éric
Introduction, in Mise en perspective : « Le parc national a soixante ans ! » 649

NIVARD Carole
Le droit à un environnement sain devant la Cour européenne des droits 
de l’Homme 9/S
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ORLANDINI Jean-Philippe
La pêche à l’aimant dans les cours d’eau. 
Considérations juridiques sur une pratique (pas si) écologique 327

PEYEN Loïc
L’hypothèse de la disparition d’un parc national 681

PINEL Clarisse
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Natura 2000 200

PORTIER Claire
Le contentieux climatique en droit français : 
quel(s) fondement(s), quelle(s) responsabilité(s) ?  465

PRIEUR Loïc, LÉOST Raymond 
Le rôle du SCOT dans l’appréciation du caractère limité de l’extension de 
l’urbanisation au sens de la loi Littoral : Note sous Conseil d’État, 11 mars 2020, 
Confédération environnement méditerranée, req. n° 419861 853

PRIEUR Michel
Le projet de troisième Pacte international relatif au droit des êtres humains 
à l’environnement de 2017 269

RADIGUET Rémi
Loi d’orientation des mobilités et protection de l’environnement : 
verdissement à toute vitesse par une politique des petits pas ? 23

RANDRIANANDRASANA Ianjatiana
La réglementation des déchets et la lutte contre la progression du plastique 
à Madagascar 537

ROBITAILLE David
Tarification pancanadienne du carbone, intérêt national et autonomie locale : 
une question d’équilibre 474

ROCHE Catherine, BORDEREAUX Laurent 
Chronique Littoral & milieux marins 591

ROMBAUTS-CHABROL Tiphaine
Loi d’orientation des mobilités : de quoi « gouvernance » est-il le nom ? 11

SCHELLENBERGER Thomas, SCHNEIDER Raphaël
Chronique : Droit des pollutions et des nuisances 381

SCHNEIDER Raphaël, SCHELLENBERGER Thomas 
Chronique : Droit des pollutions et des nuisances 381

STAHL Lucile
Chronique : Droit de l’environnement outre-mer. Les définitions juridiques 
des zones humides ultramarines 345

STEICHEN Pascale, DOUSSAN Isabelle (sous la direction)
Chronique : Droit privé et droit économique de l’environnement 359

STRUILLOU Jean-François, HUTEN Nicolas
Chronique : Démocratie environnementale 147
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TANTY Loïc
Panorama de la jurisprudence de la CJUE : 
Évaluation des incidences environnementales 196

THIERRY Damien 
Propos introductifs, in « Atteintes à l’environnement et santé : 
approches juridiques et enjeux transdisciplinaires » 7/S

THIERRY Damien
Atteintes à la biodiversité et risques épidémiques 81/S

TISSIER-RAFFIN Marion, MORIN Didier, GALEY Louis, GARRIGOU Alain 
Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques 
et juridiques soulevés par le concept d’exposome 39/S

TORRE-SCHAUB Marta 
Les projets de pacte mondial sur le droit à l’environnement : 
des dynamiques complémentaires et nécessaires 233

TREILLARD Aline
La raison d’être des parcs nationaux 651

UNTERMAIER Jean
Le Parc national de forêts 81

VEREL Marine
Et le Royaume-Uni créa une aire marine protégée 317

VAN DIJK Niels, GUTWIRTH Serge
Chronique : Théorie du droit : Judging New Plant Modification Techniques: 
Law, Science, Innovation and Cosmopolitics 123

VIÑUALES Jorge E., AGUILA Yann
Le projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017 279

YOLKA Philippe
Les glaciers de montagne à l’épreuve du réchauffement climatique 
(une protection juridique à inventer) 559

ZHANG Li
Le futur Code de l’environnement chinois. 
Réflexions sur la systématisation du droit de l’environnement en Chine 751

ZAVOLI Philippe
Chronique : Cadre de vie 185
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II– TABLE ANALYTIQUE GÉNÉRALE

►Affichage publicitaire et cadre de vie
Chronique : Cadre de vie (ZAVOLI Philippe) 185

►Biotechnologies
Chronique : Droit des biotechnologies - 2019 : une année entre-deux 
(BROSSET Estelle) 569

►Brésil
Les objectifs du procès environnemental devant le juge brésilien : 
la protection de l’environnement par des mesures provisoires
(COSTA de OLIVEIRA Carina, COUTINHO Larissa) 446

►Canada
 − L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris 

(AGOSSOU Ekundayo, LAVALLÉE Sophie) 494
 − Rétrospective du contentieux climatique canadien                             

(BÉLANGER Michel, HALLEY Paule) 484
 − Au-delà des droits de la personne, quelles perspectives pour le contentieux 

climatique au Québec ? (de LASSUS SAINT-GENIÈS Géraud) 507
 − Tarification pancanadienne du carbone, intérêt national et autonomie locale : 

une question d’équilibre (ROBITAILLE David) 474

►Chili
Le dommage écologique face au juge environnemental au Chili 
(MORAGA SARIEGO Pilar) 455

►Chine
Le futur Code de l’environnement chinois. 
Réflexions sur la systématisation du droit de l’environnement en Chine 
(ZHANG Li) 751

►Collectivités territoriales
Chronique : Collectivités territoriales et environnement (2019) 
(BRIANT de Vincent) 

►Contentieux climatique et environnemental
 − Rétrospective du contentieux climatique canadien                               

(BÉLANGER Michel, HALLEY Paule) 484
 − Les objectifs du procès environnemental devant le juge brésilien :                      

la protection de l’environnement par des mesures provisoires                  
(COSTA de OLIVEIRA Carina, COUTINHO Larissa) 446

 − « Je coule donc je suis » : la reconnaissance des droits du fleuve Whanganui   
par le droit néo-zélandais ? (DELEUIL Thomas) 437

 − La fiducie atmosphérique : analyse d’une doctrine aux perspectives    
innovantes (FARCY-CALLON Ianis) 517

 − Au-delà des droits de la personne, quelles perspectives pour le contentieux 
climatique au Québec ? (de LASSUS SAINT-GENIÈS Géraud) 507

 − Avant-propos, in Dossier « Quelles actions en justice 
pour l’environnement et le climat ? Regards croisés »                                                                   
(LAVALLÉE Sophie, HALLEY Paule, BOUTONNET Mathilde) 433

 − L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris 
(LAVALLÉE Sophie, AGOSSOU Ekundayo) 494
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 − La demande reconventionnelle comme procédure permettant d’engager 
la responsabilité environnementale des investisseurs : l’exemple du droit 
international des investissements (MONEBHURRUN Nitish) 526

 − Le dommage écologique face au juge environnemental au Chili            
(MORAGA SARIEGO Pilar) 455

 − Le contentieux climatique en droit français : quel(s) fondement(s),            
quelle(s) responsabilité(s) ? (PORTIER Claire) 465

 − Tarification pancanadienne du carbone, intérêt national et autonomie locale : 
une question d’équilibre (ROBITAILLE David) 474

 

►Droit de l’environnement, principes généraux, droits de l’Homme
 − Tribune libre : Une révolution citoyenne pour la justice et l’écologie :               

vers un juge de la protection environnementale (AGOGUET Delphine) 425
 − Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique 

(CAMPROUX DUFFRÈNE Marie-Pierre) 689
 − « Je coule donc je suis » : la reconnaissance des droits du fleuve         

Whanganui  par le droit néo-zélandais ? (DELEUIL Thomas) 437
 − Chronique : Droit privé et droit économique de l’environnement          

(DOUSSAN Isabelle, STEICHEN Pascale [sous la direction]) 359
 − Deux pas en arrière, un [grand] pas en avant ?                                         

(FLEURY Marine, COURNIL Christel) 645
 − Chronique d’un timide éveil (FLEURY Marine, Marie-Anne COHENDET) 821
 − (Invisible and) Silent Spring (FONBAUSTIER Laurent) 223
 − Chronique : Théorie du droit : Judging New Plant Modification 

Techniques: Law, Science, Innovation and Cosmopolitics                                              
(GUTWIRTH Serge, VAN DIJK Niels) 123

 − La Charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire       
(juillet 2019-juin 2020) (JOLIVET Simon,MALET-VIGNEAUX Julie) 839

 − Réflexions sur la portée du principe de solidarité écologique                     
(LUCAS Marthe) 715

 − Hommage à Chantal Cans : un patchwork à recoudre                      
(MAKOWIAK Jessica) 221

 − Éditorial : Amish ? (MAKOWIAK Jessica) 643
 − Les angles morts de la doctrine juridique environnementaliste                 

(MARTIN Gilles J.) 67
 − Introduction, in Dossier : Le principe de solidarité écologique :               

approche prospective (MICHELOT Agnès) 687
 − Pour un principe de solidarité écologique ? De la critique à la proposition,        

du droit interne au droit international (MICHELOT Agnès) 733
 − Éditorial : Que sont les « limites planétaires » ? Pour une Pax natura                     

à l’aune du Covid-19 (NAIM-GESBERT Éric) 419
 − Chronique : Droit de l’environnement outre-mer. Les définitions juridiques       

des zones humides ultramarines (STAHL Lucile) 345
 − Les glaciers de montagne à l’épreuve du réchauffement climatique                

(une protection juridique à inventer) (YOLKA Philippe) 559
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►Droit européen
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Eau / Énergie           

(ABOUBACRINE Abdoulaye) 194
 − Chronique de jurisprudence de l’Union européenne - Pollutions et nuisances 

(CHEVALIER Émilie) 801
 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Déchets                      

(DESCHAMPS Jeanne-Louise) 193
 − Chronique de droit européen de la biodiversité 2019-2020         

(GAMBARDELLA Sophie) 789
 − Vers un élargissement de l’accès à l’information sur les risques sanitaires        

liés à l’environnement en droit de l’Union européenne (JAMAY Florence) 123/S
 − Tuer ou ne pas tuer le loup ? Vues sur l’arrêt Tapiola :                                         

le sauvage en question, CJUE, 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys 
Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry, aff. C-674/17(NAIM-GESBERT Éric) 399

 − Éditorial : L’Europe face à la bactérie tueuse de l’olivier (Xylella fastidiosa)  
(NAIM-GESBERT Éric) 5

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Natura 2000                           
(PINEL Clarisse) 200

 − Panorama de la jurisprudence de la CJUE : Évaluation des incidences 
environnementales (TANTY Loïc) 196

►Droit international
 − Le projet de Pacte mondial pour l’environnement de 2017                           

(AGUILA Yann, VIÑUALES Jorge E.) 279
 − Naufrage du Pacte mondial pour l’environnement : les questions 

de droit. Des lacunes du droit international de l’environnement                                             
(ATTA Jean-Michel Kablan) 45

 − Retour sur les négociations internationales du projet de Pacte mondial               
à Nairobi (janvier-mai 2019) 

    (BARCHICHE Damien, HEGE Elisabeth, CHABASON Lucien) 309
 − Vers un Pacte mondial sur le droit à l’environnement : En attendant Godot      

(LE BRIS Catherine) 241
 − Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015     

(LEPAGE Corinne, HUGLO Christian) 259
 − La demande reconventionnelle comme procédure permettant d’engager 

la responsabilité environnementale des investisseurs : l’exemple du droit 
international des investissements (MONEBHURRUN Nitish) 526

 − Le droit à un environnement sain devant la Cour européenne des droits           
de l’Homme (NIVARD Carole) 9/S

 − Le projet de troisième Pacte international relatif au droit des êtres humains         
à l’environnement de 2017 (PRIEUR Michel) 269

 − Les projets de pacte mondial sur le droit à l’environnement : des dynamiques 
complémentaires et nécessaires (TORRE-SCHAUB Marta) 233

►Eau
La pêche à l’aimant dans les cours d’eau. Considérations juridiques                    
sur une pratique (pas si) écologique (ORLANDINI Jean-Philippe) 327

►Enquête publique, information, participation
Chronique : Démocratie environnementale 

 − (HUTEN Nicolas, STRUILLOU Jean-François) 147 
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►États-Unis 
Le contentieux américain des victimes de l’exposition au glyphosate 
(LAMBERT Elisabeth) 201/S

►Littoral
 − Chronique Littoral & milieux marins                                                

(BORDEREAUX Laurent, ROCHE Catherine) 591
 − Le rôle du SCOT dans l’appréciation du caractère limité de l’extension 

de l’urbanisation au sens de la loi Littoral : Note sous Conseil d’État,                    
11 mars 2020, Confédération environnement méditerranée, req. n° 419861                   
(PRIEUR Loïc, LÉOST Raymond) 853

►Madagascar
La réglementation des déchets et la lutte contre la progression du plastique
à Madagascar (RANDRIANANDRASANA Ianjatiana) 537

►Mobilités
 − Le développement des nouveaux services de mobilité numérique           

(BERGER Vincent) 35
 − Loi d’orientation des mobilités et protection de l’environnement : verdissement  

à toute vitesse par une politique des petits pas ? (RADIGUET Rémi) 23
 − Loi d’orientation des mobilités : de quoi « gouvernance » est-il le nom ? 

(ROMBAUTS-CHABROL Tiphaine) 11

► Montagne
Les stations de ski face au réchauffement climatique : 
une adaptation nécessaire mais attendue (BALAGUER Frédéric) 771

► Nouvelle-Zélande
« Je coule donc je suis » : la reconnaissance des droits du fleuve Whanganui 
par le droit néo-zélandais ? (DELEUIL Thomas) 437

►Pollutions et nuisances 
Chronique : Droit des pollutions et des nuisances 
(SCHELLENBERGER Thomas, SCHNEIDER Raphaël) 381

►Protection de la nature et biodiversité 
 − Le parc amazonien de Guyane : un colosse aux pieds d’argile              

(AOUSTIN Tristan) 673
 − Conclusions sur Conseil d’État, 3 juin 2020, n° 414018, Association              

des amis du banc d’Arguin du bassin d’Arcachon (FUCHS Olivier) 618 
 − De la survie des espèces menacées d’extinction à la lutte contre le déclin      

des populations. Réflexions sur l’efficacité du statut d’espèce protégée             
à partir du cas de la faune sauvage (JOLIVET Simon) 101

 − Le tourisme dans les parcs nationaux : itinéraire d’une ambiguïté            
(JOLIVET Simon) 667

 − Les conseils scientifiques des parcs nationaux. Réflexions à partir de 
l’expérience du Parc national de Port-Cros (MARTIN Gilles) 659

 − Note introductive : Conseil d’État, 3 juin 2020, n° 414018, Association           
des amis du banc d’Arguin du bassin d’Arcachon (NAIM-GESBERT Éric) 613

 − Introduction, in Mise en perspective : « Le parc national a soixante ans ! » 
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