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L'Agence française pour la biodiversité,

Un nouvel établissement public
au service de la reconquête

de la biodiversité.



« Une agence pour agir »

« L’Agence  doit  être  dans  l’action,  pour 
donner  à  tous  les  milieux,  terrestres, 
aquatiques et marins, le droit d’exister et de 
produire  les  conditions  d’une  vie  la  plus 
joyeuse  possible  aux  Terriens  que  nous 
sommes, chacun dans son territoire… là où 
il vit. »

Crédit photo : Michel Monsay 
– Agence française pour la 
biodiversité

Hubert Reeves, 
Président d’honneur de l’Agence française 

pour la biodiversité



Sommaire

L’Agence Française pour la biodiversité

 Sa présentation
 Son organisation
 Ses implantations 
 Sa gouvernance
 Les axes de sa feuille de route 2017

 Les agences régionales de la biodiversité



Des savoir-faire regroupés

Créée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, l'Agence française pour la biodiversité regroupe depuis le 1er janvier 2017 les 
compétences de :

● l'Agence des aires marines protégées
● l'Atelier technique des espaces naturels
● l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
● Parcs nationaux de France

Mais aussi la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et une partie du 
service du patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle dans le cadre 
de l'unité mixte de service Patrinat.

Les 10 parcs nationaux de France ont aussi été rattachés par décret à l’Agence.

Soit environ 1300 agents et un champ d'intervention couvrant les milieux marins, 
aquatiques et terrestres.
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Une organisation transversale pour les services centraux
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Une organisation transversale pour les services centraux



Une agence multipolaire avec un ancrage territorial fort 
(représentation dans chaque département, 850 agents sur 1300)



Une présence outre-mer



Une gouvernance représentative de la diversité des acteurs
de la biodiversité

● Un conseil d’administration présidé par Philippe Martin
●  4 comités d'orientation (eau, mer, outre-mer et milieux terrestres)
● Un conseil scientifique présidé par Gilles Bœuf

En dialogue avec les instances nationales associées (comité national de la biodiversité, 

comité national de l'eau, conseil national de la mer et des littoraux)



Une Agence déjà en action

● Des savoir-faire réunis qui lui permettent d’être déjà opérationnelle dans la 
continuité des missions existantes

● Une feuille de route 2017 (transition vers un contrat d'objectif et de performance en 
2018) traduisant une montée en puissance progressive sur les missions nouvelles 

● Sans attendre, de premières initiatives concrètes caractérisant l'accélération ou la 
nouveauté permises par la création de l'Agence

Mais aussi une Agence « cœur de réseau » (État et ses opérateurs, collectivités, acteurs 
socio-professionnels et socio-économiques, société civile, grand public) qui ne fera « pas 
tout, pas toute seule et pas tout de suite »



Les axes de la feuille de route 2017

● Appuyer la mise en œuvre des politiques de reconquête de la biodiversité 
(international/national/territorial)

● Gérer et restaurer les espaces protégés (gestion aires marines protégées, 
établissements rattachés, partenariat gestionnaires autres aires protégées)

● Contrôler et prévenir les atteintes à l'eau et la biodiversité (police, prévention, 
partenariat ONCFS)



Les axes de la feuille de route 2017

● Connaître et comprendre l'état et le fonctionnement des écosystèmes (collecte 
données, conduite et soutien programmes étude&recherche)

● Sensibiliser et mobiliser nos concitoyens (communication, soutien sciences 
participatives, aires marines éducatives)

● Accompagner les acteurs (soutien financier dont Ecophyto et Solidarité inter-bassin, 
formation et structuration métiers biodiversité)

● Construire un nouvel établissement performant et novateur (instances de 
gouvernance, convergence fonctions support, accompagnement du changement et 

culture commune)



Les agences régionales de la biodiversité (ARB)

● L’ARB, un pilier partenarial « AFB-Région » proposé par la loi

● Une initiative des acteurs visant à rapprocher l’État (Direction régionale AFB, DREAL, 
Agences de l’eau) et la Région dans la mise en œuvre des politiques de la biodiversité

● Pas de cadre pré-établi mais une organisation sur-mesure pour chaque région en 
fonction du contexte et des ambitions partagées



Une organisation variable d’une région à l’autre 
(missions partagées et structures)

Les directions régionales 

de l’Agence française pour la biodiversité 

(a minima fonctions régaliennes)

Les missions de police, 

de contrôle et d’appui technique aux 

services de l’État

(rapprochement envisagé 

avec ONCFS)

Agence régionale de la biodiversité 

= 

 organisation partenariale

(EPCE, groupement...)

(tout ou partie) :

Gestion d’espaces 

protégés

Assistance technique 

aux collectivités

Information

pédagogie

Assistance technique 

aux entreprises

Soutien financier Connaissance
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Le Centre de ressources
Natura 2000 
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Qu'est-ce qu'un Centre de ressources ?

Les finalités des Centres de ressources (CDR) sont de développer les 
compétences et d'accompagner techniquement les acteurs pour la mise 
en œuvre des politiques publiques, selon un mode de travail 
multipartenarial et collaboratif. 
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Pourquoi des Centres de ressources ?

Répondre à un besoin d'une communauté d'acteurs autour de :

● une politique publique
Natura 2000, Trame verte et bleue, Aires d'alimentation de captages

● des filières métiers
Ingénierie de la restauration, génie écologique

● des milieux ou territoires spécifiques
Zones humides, milieux marins et littoraux, Outre-mer ... 
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Public-cible

Acteurs professionnels et gestionnaires de la biodiversité : 

● Services de l'Etat,
● établissements publics,
● collectivités, 
● services centraux et territoriaux de l'AFB, 
● associations, 
● bureaux d'études, 
● entreprises, 
● scientifiques, 
● etc..
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Public-cible Natura 2000
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3 moyens d'actions indissociables

● Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, 
structuration des échanges, coordination...) ;

● Accompagnement technique (conseil, formation...) ;

● Production et mise à disposition de ressources (guides, 
méthodes et outils scientifiques et techniques, séminaires et 
documents de retours d'expériences...). 

Un Centre de ressources est bien plus qu'un site internet. 
Il s'agit d'un dispositif à l'interface science-gestion s'appuyant sur 
un réseau d'acteurs pour le déploiement des politiques publiques 
de biodiversité.
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8 Centres de ressources thématiques

● Trame verte et bleue : www.trameverteetbleue.fr 
● Natura 2000 : www.natura2000.fr (en construction)
● Génie écologique : www.genieecologique.fr
● Rivières : http://www.onema.fr/rubrique/preserver-et-restaurer-l-

hydromorphologie-et-la-continuite-des-cours-d-eau
● Zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr
● Outre-mer / Te Me Um : http://temeum.espaces-naturels.fr
● Milieux marins et littoraux : www.forum-aires-marines.fr

(actuellement forum des gestionnaires des Aires marines 
protégées, dont le périmètre va être élargi) 

● Aires d'alimentation de captages : www.aires-captages.fr

http://www.natura2000.fr/
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CDR Natura 2000 : chiffres clefs de 
l'expérience préalable 

● Public : 1000 professionnels du réseau terrestre et marin (animateurs 
Natura 2000 et Services de l’État) + plusieurs centaines de membres de 
Copil et d'experts thématiques

● Plus de 20 Journées d'Echanges Techniques (JET) impliquant + de 1500 
professionnels depuis 2006

● Plus de 170 formations labellisées Natura 2000 pour 1900 agents-stagiaires 
(depuis 2010)

● Plus de 25 % des sites Natura 2000 communiquent via la Pépinière web
● 4 dossiers et 31 articles sur Natura 2000 dans Espaces Naturels
● 3 Cahiers techniques spécifiques
● Plus de 850 comptes « Créateur » sous Sudoco
● Dizaines de séminaires et projets accompagnés en Europe
● 213 sites marins sous coordination technique AFB
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Synthèse schématique

Centre de ressources
Natura 2000
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CDR Natura 2000 : une porte 
d’entrée pour les acteurs

● Têtes de réseaux/représentants de gestionnaires (Copil scientifique 
et technique du CDR)  ;
 

● Enquêtes en ligne ;
● Évaluations des sessions de formations ;
● Journées d’échanges techniques et séminaires locaux ;
● Participation aux journées des opérateurs (régionales ou 

départementales) et séminaires MTES-DREAL-DDT(M) ;
● ...
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Quelques actions phares pour 2017

● 27 avril 2017 - Constitution du 1er Copil du CDR Natura 2000 
(représentants de la DEB et SD, de l’AFB et UMS-PATRINAT, de la 
FCEN, de RNF, de la FPNRF, de l’ONF) 

● Guide méthodologique Plans de gestion – Cahier Technique 88 (ex-
Aten) 

● Accompagnement application SIN2 (avec le MEEM)

● Conception de l’offre de formation 2018 

● Implication Life intégré Habitats Marins (actions de renforcement de 
capacités et boîte à outils)

● Développement et alimentation du site web du CDR Natura 2000
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Quelques actions phares pour 2017

● Étude méthodologique de l'efficacité des mesures de gestion – UMS-
PATRINAT (ex-MNHN-SPN) – sites pilotes

● JET sur la Sensibilisation dans les sites Natura 2000 – Caen – 5 
octobre 2017, avec la DREAL Normandie

● Communication autour des 25 ans de la DHFF – DEB (lettre d’info 
DEB avec témoignages des acteurs Natura 2000)

● Conception du site web 

● Déploiement de SIN2

● Animation du compte Twitter @Natura2000FR

https://twitter.com/Natura2000FR
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Quelques actions phares pour 2017

● Étude méthodologique de l'efficacité des mesures de gestion – UMS-
PATRINAT (ex-MNHN-SPN) – sites pilotes

● JET sur la Sensibilisation dans les sites Natura 2000 – Caen – 
septembre 2017 (avec la DREAL Normandie)

● Communication autour des 25 ans de la DHFF – DEB (lettre d’info 
DEB avec témoignages des acteurs Natura 2000)

● Lancement des Grands Prix Natura 2000 France

● Animation du compte Twitter @Natura2000FR

https://twitter.com/Natura2000FR
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forecte,
nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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