
LISTE DES PUBLICATIONS 
DE L'ATELIER TECHNIQUE DES ESPACES NATURELS 

TRAITANT DE L'INTERPRETATION DE L'ENVŒONNEMENT 

I-INTRODUCTION A L'INTERPRETATION 

Concept et démarches de l'Interprétation (1988) 
Origine et principes de base. Concept de plan d'interprétation. 
Nomenclature des principaux médias. 

Il - METHODOLOGIE A L'ECHELLE D'UN SITE OU D'UN TERRITOIRE 

Plan d'Interprétation : Méthodologie (1991) 
Une synthèse sur la démarche de planification (plan de site et plan de 
~iveau régional) rédigée à partir de quelques études expérirriéntales 
pilotées par l'Atelier Technique des Espaces Naturels. 

Plan d'Interprétation de la Petite Camargue Alsacienne (1989) 
Rapport de synthèse d'une étude expérimentale de plan de site piloté par 
l'Atelier Technique des Espaces Naturels. 

Plan d'Interprétation pour le Causse Méjean/Gorges du Tarn et de la 
Jonte (1991) (A paraitre). 
Rapport de synthèse d'une étude expérimentale de plan de niveau régional, 
fruit d'une coopération Franco Britannique (Parc national des Cévennes/ 
Atelier Technique des Espaces Naturels/Centre for Envlronmental 
Interpretation). 

Une approche originale d'Interprétation : l'Ile du Dragon. (1991) 

Elaborer un plan d'Interprétation (1990) 
Un document en forme de mode d'emploi proposé par Espace Naturel 
Régional (Nord-Pas-de-Calais), à partir d'une méthodologie québécoise 
pour la planification de l'Interprétation sur les sites naturels. 
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III - MEDIA OU EQUIPEMENTS PARTICULIERS 
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1 - Visites guidées/autres modes de communication faisant Intervenir 
le contact personnel: 

L"lnterprétatlon pour les visiteurs des Parcs (1988) 
Traduction d'un petit manuel destiné au personnel chargé de l'accueil dans 
les Parcs nationaux des Etats-Unis. 

Accueillir les visiteurs sur le terrain (1988) 
Une adaptation française concernant les mêmes modes de communication 
avec les visiteurs. 

2 - Les sentiers d'Interprétation: 

Comment aménager vos sentiers pour l'Interprétation (1988) 
Une synthèse sur la réalisation de sentiers interprétés par panneaux in situ, 
rédigée à partir de quelques expériences en France. 

3 - Les expositions: 

Les expositions à thèmes (1989) 

, , 

Coédité par Atelier Technique des Espaces Naturels et Agence Régionale 
pour l'Environnement (PACA). 
Diffusé par la Documentation Française 29 - 31 Quai Voltaire. 
75340 PARIS Cédex 07 Prix: 60 F. 

4 - Structures complexes d'accueil : 

Les maisons de parcs (1987) 
Analyse de l'expérience de réalisations de ce type en France (Parcs 
Nationaux et Naturels Régionaux). 
Des recommandations concernant la conception et les modalités de 
programmation d'Infrastructure de ce type. 

5-Dlvers 

Faire connaitre les activités destinées au public des Parcs (1990). 
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