
Préserver la nature,
c’est aussi nous préserver
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ENTREPRISES
Votre enjeu :  

allier développement 
économique et préservation  

de la biodiversité. 
Notre réponse : programme 

Entreprises engagées  
pour la nature, Forum 

biodiversité & économie…

AGRICULTEURS
Votre enjeu : concilier  

performance agricole et 
préservation de la biodiversité, 
source de productions locales  

de qualité.
Notre réponse :  programme 

Agrifaune, appui à l’agroécologie,  
plan Ecophyto...

COLLECTIVITÉS
Votre enjeu : agir pour la 

préservation du patrimoine 
naturel des territoires.

Notre réponse : programmes 
Territoires engagés pour 
la nature et Atlas de la 

biodiversité communale, 
concours Capitale française de 

la biodiversité…

PÊCHEURS
Votre enjeu : déployer  
des solutions durables  
pour ne pas impacter  
la biodiversité marine.
Notre réponse : charte 
Pêcheurs Partenaires,  

réseau Littorea...



CHASSEURS
Votre enjeu : agir pour une 

chasse durable fondée 
sur la conservation et la 

connaissance scientifique des 
espèces et des milieux.

Notre réponse : financement 
d’actions de préservation et de 
restauration, comité d’experts 

sur la gestion adaptative…

SCOLAIRES, 
ENSEIGNANTS

Votre enjeu : éduquer les plus 
jeunes à l’aide de ressources 

pédagogiques et de dispositifs 
innovants.

Notre réponse :  
dispositif Aires éducatives, 
ressources documentaires 

et pédagogiques...

CITOYENS
Votre enjeu : comprendre 
les enjeux et agir en faveur 

de la biodiversité.
Notre réponse : plateformes 

« Biodiversité, les bons gestes » 
et « C-monspot », Université 
populaire de la biodiversité, 

jardiner sans pesticides...

ASSOCIATIONS, 
FONDATIONS,  
SYNDICATS, 

FÉDÉRATIONS...
Votre enjeu : mobiliser et partager 

les bonnes pratiques, appuyer 
la mise en œuvre de politiques 

publiques efficaces.
Notre réponse : portail technique, 

publications, ressources web, 
programme Partenaires engagés 

pour la nature...



L’Office français de la biodiversité (OFB)  
est un établissement public dédié à la protection  
et la restauration de la biodiversité. Ses 3 000 agents 
agissent au quotidien pour la préservation du vivant 
dans les milieux aquatiques, terrestres et marins, 
tant en métropole que dans les Outre-mer.

QU’EST-CE QUE 
LA BIODIVERSITE ? 

La biodiversité désigne 
l’ensemble des êtres vivants ainsi 
que les habitats dans lesquels ils 
vivent. Les humains font partie 
et dépendent de la biodiversité. 
Elle fournit oxygène, alimentation, 
énergie ainsi que de nombreux 
matériaux et médicaments. Elle 
contribue également à la fertilité 
des sols et à la qualité de l’eau. 
Aujourd’hui, elle décline à un 
rythme sans précédent, fragilisant 
l’avenir des sociétés humaines. 
L’IPBES* a identifié cinq grandes 
menaces pour la biodiversité :   
le changement d’usage des terres 
et des mers, la surexploitation 
des ressources, le changement 
climatique, les pollutions et les 
espèces exotiques envahissantes. 

* Plateforme Intergouvernementale 
sur la Biodiversité et les Services 
Écosystémiques
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I 
Police de 
l’environnement 
Les 1 700 inspecteurs de 
l’environnement surveillent 
le territoire, recherchent et 
constatent les infractions 
liées à l’environnement, 
apportent leur expertise 
technique, surveillent les 
maladies animales et mènent 
des opérations de lutte 
contre le trafic d’espèces. 

L’OFB organise également 
l’examen et délivre le permis 
de chasser. 

I 
Connaissance  
et expertise
Pour mieux comprendre la 
biodiversité, l’OFB collecte des 
données de terrain, conduit 
des projets de recherche, 
organise des appels à projets, 
capitalise et valorise les 
données récoltées via des 
systèmes d’information.

I 
Appui aux politiques 
publiques
L’OFB apporte son expertise 
et accompagne la mise 
en œuvre des grandes 
politiques publiques 
(directives européennes, 
stratégies nationales, plans 
nationaux d’actions d’espèces 
menacées, etc.) à l’échelle 
locale comme internationale.



I 
Gestion des  
espaces naturels
L’OFB gère et co-gère des 
espaces naturels remarquables. 
Parmi eux, 8 parcs naturels 
marins, un sanctuaire 
Agoa, une centaine de sites 
Natura 2000 et une trentaine 
de réserves et territoires. 
L’établissement apporte 
également un appui aux 
11 parcs nationaux qui lui sont 
rattachés et anime les têtes 
de réseaux d’aires protégées. 

I 
Mobilisation  
de la société
L’OFB anime des programmes, 
organise des événements et 
de grandes campagnes de 
communication pour favoriser 
l’engagement des entreprises,  
des collectivités, des associations, 
des citoyens…L’établissement 
accompagne la montée en 
compétences et délivre des 
recommandations (formations, 
centres de ressources, guides 
techniques, etc.) 

INTEGRER LES METIERS 
DE L’ENVIRONNEMENT 

L’Office français 
de la biodiversité 
recrute des agents 
appartenant aux 

corps des fonctionnaires de 
l’environnement. Ces métiers  
sont accessibles par concours,  
par voie de détachement ou  
par candidature sur contrat.



CARTE 
D’IDENTITÉ 

CRÉÉ AU SOUS TUTELLE

1er janvier 
2020

des ministres chargés 

de l’environnement 
et de l’agriculture

3 instances de gouvernance

un conseil 
d’administration

un conseil 
scientifique

un comité 
d’orientation

Budget de plus de 500 M€ financé à 

70 - 80 %  
par les Agences  

de l’eau 

20 - 30 %  
par subvention de l’État,  

dotation « Plan de 
relance », autres 

financements publics  

et recettes propres.



Tous les contacts et implantations sur  
https://www.ofb.gouv.fr/contacts-et-implantations

Site de Brest
16 quai de la Douane 
CS42932 
29229 Brest Cedex 2 
02 98 33 87 67
—
Site de Montpellier
Immeuble Tabella - ZAC de l’aéroport 
125, impasse Adam Smith 
34470 Pérols 
04 67 69 84 00
—
Site de Vincennes
« Le Nadar » Hall C 
5, square Félix Nadar 
94300 Vincennes 
01 45 14 36 00
—
Site de Paris
85 bis, avenue de Wagram 
75017 Paris 
01 44 15 17 17
—
Site d’Auffargis-Saint-Benoist
BP 20 
78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex 
01 30 46 60 00

www.ofb.gouv.fr
@OFBiodiversite
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https://www.linkedin.com/company/office-francais-biodiversite/

