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Des savoir-faire réunis

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 6 agents de la Fédération des conservatoires botaniques 
nationaux et 75 agents du Muséum national d’histoire naturelle

• et les 10 parcs nationaux de France sont rattachés par décret à l’Agence.
• et l’établissement public du marais poitevin sera rattaché par décret à l’Agence.

Soit environ 1300 agents et un champ d'intervention couvrant les milieux 
marins, aquatiques et terrestres.



Acteur 
pivot

L’Agence française pour la biodiversité : 
Acteur pivot



Une organisation transversale pour les 
services centraux



Une organisation territoriale



Une agence multipolaire et présente sur tout le 
territoire

(représentation dans chaque département, 850 agents  sur 1300)



Une présence en outre-mer



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...)

Gestion d’espaces 
protégés

Assistance 
technique aux 
collectivités

Information
pédagogie

Assistance 
technique aux 

entreprises

Soutien financier Connaissance

(tout ou partie) :





L’AFB & Espaces naturels protégés

L’AFB gestionnaire d’espaces naturels protégés
• Les 9 parcs naturels marins
• Le sanctuaire de mammifères marins Agoa
• La réserve naturelle de la Belle Henriette en Vendée avec la LPO (ligue de 

protection des oiseaux) Vendée et la Fédération départementale des chasseurs 
de Vendée 

• La réserve naturelle d’Iroise dans le Finistère.

L’AFB tête de réseaux 
• des 10 parcs nationaux de France qui sont rattachés par décret à l’Agence.
• et de l’établissement public du marais poitevin qui sera rattaché par décret à 

l’Agence.

L’AFB animatrice de réseaux de gestionnaires d’espa ces naturels protégés
• Les aires marines protégées
• Les sites Natura 2000
• …



http://fr.calameo.com/read/00350294852abe99f727f http://fr.calameo.com/read/003502948a3b5d023b486 



L’agence française pour la biodiversité 
& les zones humides

la photo de votre choix



L’Agence française pour la biodiversité et le 3ème plan national d’action en 
faveur des milieux humides 2014-2018 

Recherche et développement
- Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides
- Méthode d’évaluation du dommage écologique en zones humides
- Rapport de l’état de l’art en terme de restauration des zones humides
- Etude des échanges entre les eaux souterraines et les zones humides
- Protocole d’évaluation de l’état de conservation des Tourbières basses alcalines (UE 7230)
- …

Connaissance 
- Coordination de l’organisation des données d’inventaires et de suivis des zones humides (SIB)
- Coordination de l’Observatoire national de la biodiversité
- …

Contrôle des usages
- Appui technique à la police administrative
- Mise en œuvre de la police judiciaire

Communication, éducation sensibilisation et partici pation
- Journée mondiale des zones humides en France
- Centre de ressource sur les zones humides (coordination Pôles-relais…)
- Formation sur le thème des zones humides
- Thématiques prioritaires filières : Agricole et Urbanisme
- Thématiques prioritaires territoriales : Ressource en eau / biodiversité dans les Têtes de BV

Outre-mer
- Projet MANG
- TEMEUM + PRZH Tropicales
- …

http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil 

Implication de l’AFB 
dans plus de 20/52 

actions du Plan

plus d’1M€/an 



- Apporter un appui à la connaissance des milieux hu mides

exemple : Organisation des données d’inventaire et de suivis des 
milieux humides ( rapportage DCE, DHFF, DCSMM)

- Apporter un appui à l’effectivité du droit en Fran ce. 

exemple : Appui à la police administrative - Méthode nationale 
d’évaluation des fonctions des ZH 

- Apporter un appui sur la restauration et la gestion  des milieux 
humides

exemple : Centre de ressource sur les zones humides 

PRIORITES POUR LES ZONES HUMIDES DE L’AGENCE 
FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE



Merci pour votre attention


