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Bordée par le piémont du Massif Central au Sud,
le Bassin Parisien au Nord, le Perche et l’Anjou à l’Ouest,
la région Centre-Val de Loire présente une grande
diversité de milieux naturels et cultivés.
L’identité du Centre-Val de Loire est marquée par
les cours d’eau qui sillonnent le territoire et rejoignent
la Loire. Ils sont autant de voies de migration pour
les poissons migrateurs quittant la mer et remontant
les cours d’eau en quête de zones de croissance ou de
reproduction comme l’anguille, l’alose ou le saumon
atlantique. La préservation d’un certain caractère
sauvage de la Loire et de l’Allier sur des centaines de
kilomètres permet encore au saumon de rejoindre ses
frayères au cœur de l’Auvergne. En chemin, ces espèces
passeront au large des bancs de sables et grèves où
nichent des oiseaux migrateurs à même le sable, comme
les sternes pierregarin ou les mouettes mélanocéphales
ou au fond de terriers comme le coloré guêpier
d’Europe ou les joyeuses hirondelles de rivage, autant
d’espèces vulnérables au dérangement par les activités
de loisirs nautiques ou aux fluctuations imprévisibles du
niveau des cours d’eau dans le contexte de changement
climatique.
Lorsque peupliers noirs, saules, frênes ou érables
prennent racine sur les îles et les grèves, ce sont d’autres
bâtisseurs qui s’y installent, les castors. Autrefois
disparues du bassin de la Loire, les populations de
castors se sont largement reconstituées depuis des
lâchers à Blois dans les années 70. Pour maintenir
immergée l’entrée de leurs terriers huttes, ils
construisent des barrages de branches en travers
des cours d’eau, constituant ainsi des zones humides,
et abattent certains arbres des rives pour se nourrir
de leur écorce, ce qui peut occasionner des tensions
avec les habitants riverains et les populiculteurs.
Ce remue-ménage, souvent nocturne, n’est pas de
nature à perturber les allers et venues des couples
de balbuzard pêcheur, un grand rapace diurne et
piscivore, qui a lui aussi connu une forte raréfaction
au cours du XXème siècle et se reproduit à nouveau dans
la région depuis le milieu des années 80. Constituant
un lourd nid de branches au sommet d’un arbre,
la proximité de vastes massifs forestiers en bord de Loire
a contribué depuis à la reconstitution de populations
nicheuses à partir de la forêt d’Orléans, la plus grande
forêt domaniale de France. La présence du balbuzard
y est attentivement prise en compte dans la gestion
forestière.
Les forêts couvrent un quart de la région, avec à
la fois d’anciennes forêts royales et leurs chênaies
centenaires mais également des forêts plus jeunes
comme en Sologne, où les milieux ouverts et les landes
ont laissé la place à des forêts mixtes de feuillus et
de résineux sur d’immenses superficies. Elles abritent
des espèces typiques, comme les coléoptères
saproxyliques, le chat forestier ou la cigogne noire,
mais comportent également des zones humides et des
mares forestières, ces dernières constituant autant de
sites de reproduction du pélobate brun ou du triton
crêté. Les populations de cerfs, chevreuils et sangliers se
sont largement reconstituées depuis le milieu du siècle

dernier. Cette abondance fait de la région un territoire
de chasse très prisé mais avec un impact de plus en plus
notable sur la régénération de la forêt et les cultures
agricoles riveraines. L’expansion des ongulés à l’échelle
européenne a contribué au développement du loup,
qui colonise de nouveaux territoires à partir de l’arc
alpin. Depuis une première observation dans le Loiret
en 2018, un à deux loups en phase de dispersion sont
observés tous les ans, de passage dans la région.
En Sologne, les forêts sont ponctuées de plusieurs
milliers d’étangs, ce qui constitue, avec les quelque
trois mille étangs de la Brenne, des haltes migratoires
majeures pour les oiseaux migrateurs et des milieux
de vie pour un grand nombre d’espèces aquatiques.
Façonnés pour l’activité piscicole, les étangs accueillent
des espèces variées d’oiseaux nicheurs ou migrateurs
comme la guifette Moustac, attirée par les végétaux
flottants, ou le rare butor étoilé, nichant dans les
roselières mais également une espèce de tortue
aquatique, la cistude d’Europe. La déprise piscicole en
Sologne s’accompagne de la fermeture de ces milieux
et de la raréfaction d’espèces inféodées aux roselières
et aux herbiers aquatiques. Aussi, certains gestionnaires
d’étangs et chasseurs mènent des travaux pour enrayer
cette dynamique en rouvrant les milieux.
L’entretien de milieux ouverts est également une
préoccupation constante des conservateurs d’espaces
naturels et gestionnaires d’aires protégées, notamment
en matière de pelouses, en mobilisant du pâturage
extensif pour conserver ces habitats d’intérêt européen
et les insectes qui y sont inféodés comme l’hespérie,
de l’alchémille (un papillon) ou le criquet des grouettes.
Le pâturage est également au cœur des paysages de
prairies et de bocage qui occupent 6% du territoire,
en majorité dans les têtes de bassin versant où l’on
trouve encore des cours d’eau frais et purs, habitat
de l’écrevisse à pieds blancs ou encore d’une libellule
rare, le gomphe serpentin. Dans ces zones, les prairies
régressent au profit des grandes cultures, qui couvrent
largement la région.
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Les enjeux de biodiversité
en Centre-Val de Loire
et les 5 missions de l’OFB

Les plaines agricoles sont en effet une composante
forte de l’identité régionale avec la plus emblématique,
la plaine de Beauce. Les champs cultivés abritent un
cortège spécifique d’espèces inféodées aux milieux
ouverts, qui parfois nichent à même le sol dans les
champs, comme les busards cendrés ou Saint Martin
ou la très menacée outarde canepetière. Les actions
préventives, avec l’appui des agriculteurs, sont alors
essentielles pour localiser les nids avant le passage des
moissonneuses. Les pratiques agroécologiques, comme
le maintien de bordures de champ fonctionnelles ou
l’implantation de bandes fleuries, ont une responsabilité
particulière dans la préservation des insectes et de ceux
qui s’en nourrissent comme la perdrix grise, aujourd’hui
en fort déclin.
Les agents de l’OFB interviennent dans l’ensemble
de ces milieux, en interaction quotidienne avec ceux
qui les parcourent, les façonnent et en vivent, par leurs
missions de police de l’environnement, de connaissance
des espèces et des milieux et de mobilisation de
la société.
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Jean-Noël Rieffel
En dépit d’une année encore perturbée par la
pandémie de COVID19, l’année 2021 de la direction
régionale Centre-Val de Loire de l’OFB a été riche en
défis et en chantiers structurants. Je tiens à ouvrir ce
rapport d’activités en adressant des remerciements
chaleureux à tous les agents de la direction régionale,
dont l’engagement et la mobilisation ont été sans
faille durant cette année particulièrement dense.
Je tiens aussi à remercier nos nombreux partenaires
concernés par la préservation de la biodiversité
(services de l’Etat, Agences de l’Eau, ONF, collectivités
locales, gestionnaires d’espaces protégés, agriculteurs,
forestiers, chasseurs, pêcheurs, ONG, entreprises,
etc…) qui interviennent en matière de préservation
de la biodiversité, et avec lesquels nous construisons
au quotidien des partenariats, dont je salue la vitalité,
dans une démarche rassembleuse et fédératrice
pour renforcer les liens entre notre société et
la biodiversité. Nous avons également la chance,
en région Centre-Val de Loire, d’avoir une Agence
Régionale de la Biodiversité qui emmène avec elle
un collectif de partenaires pour agir ensemble et
collectivement en synergie pour la biodiversité.
Entre Loire, cours d’eau, étangs, forêts, plaines
agricoles et bocages, ce rapport d’activité illustre les
grandes missions de l’OFB qui sont : la connaissance
et l’expertise sur les espèces et les milieux aquatiques
et terrestres, la police de l’environnement et la police
sanitaire de la faune sauvage, l’appui à la mise en
œuvre des politiques publiques, l’appui aux acteurs
et la mobilisation de la société.
A travers elles, il illustre aussi la grande diversité
des compétences, des expertises et des savoir-faire
rassemblés au sein de l’OFB. Il souligne tout d’abord le
fort investissement des agents en matière régalienne
par ses activités de police de l’environnement,
majoritaires au sein des services départementaux.
Avis techniques, police administrative et judiciaire
agissent de concert et de manière complémentaire
pour prévenir, faire cesser et réprimer les atteintes
à l’eau et la biodiversité, et permettre des usages
équilibrés de la nature. Informer, dissuader, réprimer,
réparer, tel est le cœur de l’action au quotidien que
nous portons par les prérogatives judiciaires étoffées
de nos inspecteurs de l’environnement, par les liens
privilégiés que nous avons avec les parquets, par notre
présence permanente sur le terrain.

La connaissance des espèces et des milieux fait
de l’OFB un acteur majeur de la collecte et de la
valorisation de données. Elle permet de caractériser
l’état de la biodiversité, les pressions qui s’exercent
sur elle et d’évaluer scientifiquement les effets
des mesures de régulation, de restauration et de
gestion mises en place. Elle est transversale et
complémentaire à l’ensemble de nos missions,
en les rendant plus pertinentes et efficaces.
L’année 2021 a permis de faire vivre l’ensemble
de nos nombreux réseaux thématiques.
Nos équipes mobilisent les différents acteurs de
la société, des citoyens aux collectivités en passant
par les écoliers, les associations, les entreprises,
les pêcheurs, chasseurs et agriculteurs pour les
inciter à pour qu’ils intègrent la biodiversité à leurs
activités. A titre d’exemple, je tiens ici à souligner le
travail accompli en 2021 par la direction régionale
pour soutenir les projets de certains acteurs dans le
cadre des appels à projet France Relance atlas de la
biodiversité communale (ABC), Mob’biodiv. En outre,
nous avons eu la chance d’accueillir à Tours au mois
de novembre la première édition de l’Université
Populaire de la Biodiversité qui a constitué un temps
fort pour faire connaître et rayonner les gestes à
adopter et impulser les changements transformateurs
qui s’imposent en faveur de la biodiversité.
Enfin, le nouvel établissement OFB a poursuivi sa
construction avec l’appui continu des personnels
administratifs. Elle s’est notamment traduite en 2021
par le déménagement d’équipes dans des locaux
communs pour deux de nos services départementaux
et un investissement croissant dans la formation
continue des agents.
Je vous souhaite une excellente lecture, en espérant
qu’elle vous permette d’apprécier, à travers
des exemples concrets, l’engagement et la passion
au travail, de femmes et d’hommes qui mettent
tout au long de l’année leur énergie et leur savoir-faire
au service de la préservation et de la restauration
du vivant.

« Notre tâche est de nous empreindre
si profondément, si douloureusement
et si passionnément de cette terre
provisoire et fragile »
Rainer Maria Rilke
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Sources : OFB
Fonds cartographiques : OFB, IGN, SHOM
Réalisation : O. Debuf
© OFB, 2022
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Age moyen

services départementaux

107 agents au 01/01/2021
(y compris CDD)

Femmes 16 %,
hommes 84 %

(12 à 17 IE*)
Siège à Orléans

4

services « métiers »
et 1 service administratif
assurant un rôle de
coordination de Bassin
Loire-Bretagne

* Inspecteurs de l’environnement
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Direction régionale
Directeur
Jean-Noël RIEFFEL
Directeur adjoint
Mission Bassin Loire-Bretagne

Mission SST

Samuel SEMPE

Chargée de mission

Chef d’unité

Pierre STEINBACH

Yves ROGERIEUX

Mission données et outils de valorisation

Mission communication

Chef d’unité

Chargé de mission

Jean-Philippe GOYEN

Pascale TETE

Services régionaux
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Service administratif

Service police

Chef de service - CGRH

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Delphine LE BOZEC*

Florent BILLARD

Bénédicte DUROZOI

Frédéric MICHAU

Gestionnaire ressources humaines

Unité Appui Technique à la Police
Administrative

Chef de service adjoint

Ingénieur appui aux acteurs

Claire BOUTTE*

Ingénieur appui technique

Paul HUREL

Landry BOUSSAC

Agent de gestion
des finances et achats

Vincent VAUCLIN

Technicien connaissance

Technicienne
Technicienappui
connaissance
aux acteurs

Emmanuelle DE ARAUJO*

Technicien(ne) appui technique

Laurent JUSSERAND

Marine COLOMBEY

Chargée de la logistique
et de l’immobilier

Anthony VIERRON

Technicienne connaissance

Unité Contrôles et Enquêtes
Judiciaires

Pascale TETE

Laetitia BOUTET-BERRY

Technicien contrôles

*mutualisation avec la DR Ile-de-France

Bruno HOUSSET

Services départementaux
Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Patrice VAN BOSTERHAUDT

Anthony FERRE

Cyril HERISSE

Stéphane LOYAU

Jean-Joël COURTHIAL

Jean MENDY

Chef de service adjoint

Chef de service adjoint

Chef de service adjoint

Chef de service adjoint

Chef de service adjoint

Chef de service adjoint

Ludovic BERNACHOT

Bertrand LHOSTE

Yves CHASTANG

François JOUBERT

Marc DE MARIA

Jules CUGNART

Référent police
Espèces et milieux terrestres

Secrétaire

Référent police et CITES

Adjoint au chef de service
Référent police judiciaire

Secrétaire

Secrétaire

Poste vacant

Véronique LEROUX

Laurent OURLY

Franck DERRE

Natacha ROBERT

Poste vacant

Référent police
Eau et milieux aquatiques

Référent connaissance
et avis technique

Référent AAMT et
avis technique

Référent avis technique

Référent soutien stratégique
et opérationnel

Référent connaissance
et AAMT

Benoit VALES

Bruno LANDIER

Jean-Marc LAURENT

Nicolas LE NORMAND

Eric DAUNAY

Cédric MORIN

Référent connaissance et
avis technique

Unité 1

Référent connaissance

Unité Nord

Unité 1 - nord Loire

Unité Ouest

Christophe RENAUD

Chef d’unité

Sébastien MATHIEU

Cheffe d’unité

Chef d’unité

Chef d’unité

Inspecteurs de
l’environnement

Alexandre BERTHEAU

Inspecteurs de
l’environnement

Emilie DESCHAMPS

Christophe FLON

Florian DROUARD

Inspecteurs de
l’environnement

Inspecteurs de
l’environnement

Inspecteurs de
l’environnement

Patrick BEAUDONNET
Bruno LESAGE
Damien HOLLARD
Ingrid HOLLARD

David CAILLE
Frédéric CHASSSIER
Manuel HUCHON
Yoann GENTILS
Janick GUY

Bernard LERALE
Venceslas BOUTHONNIER
Bérangère VILAIN
Anthony MARCHOUX
Thomas VIGNES-DUPURGUES

Unité 2 - sud Loire

Unité Est

Emilie CASADEÏ-SENECHAL
David DARDON
Adrien DELANGLE
Sébastien DUPUY
Laurent EVESQUE
Juliette JARRY
Richard LAMBERET
Dominique ROYER
Poste vacant
Poste vacant
Poste vacant

Inspecteurs de
l’environnement
Romuald BALAINE
Arnaud LOIZE
Dominique LAUNAY
Unité 2
Chef d’unité
Hervé BEAUMONT
Inspecteurs de
l’environnement
Arnaud BEAUFILS
Poste vacant
Poste vacant

6

Service appui aux acteurs et
mobilisation des territoires

Service connaissance

Jean-Michel SOULAGNET
Christophe PETIT
Guy PASQUET
Bernard GRANGENEUVE
Arnaud DUPONT
Cyril PORNIN
Gilles THEBAULT
Vincent GILBERT
Poste vacant
Poste vacant

Unité Sud
Chef d’unité
Yves ROGERIEUX
Inspecteurs de
l’environnement
Régis MOREL
Elodie FARCY
Richard BRETON
Philippe GAUTHIER
Jean-Yves LIMOUZIN
Christophe PELTIER

Chef d’unité

Chef d’unité

Bruno RIOTTON-ROUX

Pascal BOURAND

Inspecteurs de
l’environnement

Inspecteurs de
l’environnement
Dominique BARD
Christophe DEGE
Frédéric EPIQUE
Gilles GRELLIER
Vincent VISAGE
David ZAGO

Eric HARDOUIN
Yann LE BOUDER
Philippe LE BRAS
Philippe MIGNON
Jean-Yves VADE

La mission des services régionaux et départementaux
consiste à développer et à accroître la connaissance
et l’expertise sur la biodiversité, que ce soit sur les
espèces, les milieux, leurs interactions et les pressions
qu’ils subissent. Cette acquisition de connaissances
se traduit par la mise en place de plusieurs réseaux de
suivi pérennes. En 2021, ces missions techniques se sont
principalement déroulées dans la continuité des années
précédentes et englobent de nombreuses thématiques
de suivi :
• Évolution des populations piscicoles des cours
d’eau, ressource en eau en période d’étiage,
hydromorphologie et thermie des cours d’eau
• Populations d’oiseaux et de mammifères,
milieux bocagers, espèces à enjeux : loup, castor,
loutre, cerf muntjac…

Deux nouveaux outils internes
de bancarisation des données
naturalistes
Données oision 2021

Végétaux
Reptiles
Poissons

5%

Amphibiens

8%

1%

2%

Chiroptères

5%

1%

12 % Insectes
3%

Q U E LQ U E S

LÉS
C H IF F R E S C

30

1400

par pêche électrique

capturées et baguées

Écrevisses

Mammifères

4 % Mollusques
Oiseaux 59 %
DR CVL
2144 observations de taxons

bécasses

inventaires piscicoles

17 000

1 668

Données REZO PMCC 2021

poissons recensés

suivis d’étiage

20

756

cours d’eau

pièges photos/jour

équipés en sondes
thermiques

52 heures de capture
pour étudier la densité
du muntjac de Reeves

75

9

signalements du loup

cours d’eau

gérés et analysés, parmi
lesquels trois signalements
ont été authentifiés (Indreet-Loire, Indre, Loiret - 2018)

et 2 plans d’eau
décrits du point de
vue de leurs caractères
hydromorphologiques

Belette

9
127 Blaireau

Renard 155

Raton laveur

1

Putois

20

159 Castor
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connaissance, recherche
et expertise sur les espèces,
les milieux et leurs usages

Martre 117
Loutre

12
3
Genette

51

1

Fouine

Chat sauvage
DR CVL
655 observations

117

mailles LIMAT
(limicoles et anatidés) inventoriées,
dont 80 exclusivement par l’OFB (voir ci-après)

Mouette mélanocéphale
© M.Buanic, OFB

7

Lancement de la
démarche « Porter
à Connaissance » auprès
des propriétaires et
gestionnaires d’espaces
naturels
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Deux nouveaux protocoles de suivi :
LIMAT et Bocage
Le suivi limicoles anatidés - LIMAT
Mis en œuvre au niveau national et coordonné par la LPO France
et la Direction de la Recherche et de l’Appui Scientifique (DRAS)
de l’OFB, il vise à installer un système d’évaluation de l’état de
conservation de plusieurs espèces de limicoles et d’anatidés à
l’échelle nationale et européenne. 300 mailles régionales sont à
inventorier sur 2021 et 2022 et 117 mailles ont été suivies en 2021.

Il s’agit d’apporter l’information sur des
espèces vivantes et la réglementation
de protection les concernant, pour une
stratégie concrète de sensibilisation
et d’anticipation des potentielles
dégradations de l’environnement.

Le dispositif de suivi des bocages
Les bocages sont importants pour la préservation de la biodiversité
mais ils ont été largement détruits et continent d’être menacés
par la modernisation agricole, les remembrements et l’arrachage
massif de haies. Ce dispositif national est porté par l’OFB et
l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
Il consiste à cartographier les linéaires de haies et paysages
bocagers en s’appuyant sur leurs caractéristiques structurelles
et compositionnelles.
En 2021, 23 parcelles plus ou moins riches en haies ont été
prospectées, chacune représentant un quadrat de 1 km².

Dispositif National de Suivi des Bocages
Relevé-test 2021

Département : INDRE
Commune : MAILLET

6609900

Suivi du réseau ONDE en 2021 (observatoire nationale
des étiages) : le Colin aux Aix-d’Anguillon, 24/08/21
© Juliette Jarry
Carré échantillon_2021
CLASSE 3 100-140 Ml/Ha

Date du relevé :
Observateur(s) :
6609382
Durée du relevé :

Remarques :

598877

599394

Srce : IGN/OFB Dispositif National de Suivi des Bocages; Mailles INPN 1X1 Km, Départements IGN GEOFLA®
Prj : Lambert 93
Version du : 15/6/2021

Référence (à reporter sur la feuille de relevés de haies )
N°Quadrat : E599N6609

Exemple de quadrat prospecté en 2021.
Source : données nationales suivi des bocages OFB 2021
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599912

Opération CARHYCE 2021 (description
de la morphologie du lit des cours d’eau
© Laëtitia Boutet-Berry

Partage et transmission
de compétences via la formation

Mise en place des réseaux
régionaux

Le service régional police (SRP) a piloté et mis
en œuvre plusieurs formations nécessaires
à la diversification des compétences « métier » :

Appui technique et police administrative /
police judiciaire (PA/PJ)

• « Management de l’appui technique »
pour les encadrants, direction régionale,
• Rédaction d’avis techniques
• « Patbiodiv express » (logiciel de saisie des avis
techniques rendus à l’administration),
• Police de l’eau,
• Police sanitaire.

Formation de police sanitaire au Bouchet
© F. Billard, OFB

Des réunions semestrielles interservices ont
été organisées associées à une visite de terrain
commune aux deux réseaux PA et PJ sur les contrôles
des travaux de la rocade de Bourges.
Appui technique du SRP aux services départementaux
Le service régional police a piloté deux opérations
de police prévues au niveau national,
consacrées aux sangliers et à la sécurité à la chasse
(Cf. focus p.10).
Des outils d’aide à la PA/PJ ont été rédigés :
fiche action « Véhicules Terrestres Motorisés »,
stratégie de contrôle régionale produits
phytosanitaires avec une fiche action « Saisie des
produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) ».
Le SRP a également participé à des opérations
de contrôle sur le terrain, notamment celle sur la
réalisation des passes à poissons de Fontgombault
sur la Creuse, avec un appui à la rédaction de
l’arrêté d’autorisation de la DDT. Il a rédigé divers
avis techniques en propre ou en collaboration
avec les services départementaux, sur des dossiers
importants par leur ampleur et/ou leur impact.
Appui technique aux services de l’état
Le SRP a contribué à plusieurs groupes de travail
Intermisen, avec notamment la rédaction d’une
doctrine régionale d’instruction relative aux plans
d’eau, qu’il a co-pilotée.

Office français de la biodiversité - Rapport d’activité 2021 - Direction régionale Centre-Val de Loire

Police de l’environnement
et police sanitaire
de la faune sauvage

Travaux de la Rocade de Bourges (18)
© F. Billard, OFB

9

101 avis techniques bancarisés en 2021
(75 en 2020)
Thème des avis techniques 2021
(région CVL)

Domaine des avis techniques 2021
(région CVL)
Activités cynégétiques

5% 5%

Continuité écologique
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10 %
26 %

Espèces protégées (terrestre)
Plans d’eau

16 %

12 %

Prélèvement/DMB

terrestre

Réglementation (aquatique)

1%

6%

6%
12 %

5%

6% 1%
1%

Domaine
aquatique

88 % Domaine

Prélèvement d’eau
Réglementation (terrestre)
Rejets en eau douce
Restauration hydromorphologique
Travaux en rivières
Zones humides

Baisse des points de contrôle dans le domaine de l’eau :
2021 année moins critique sur les précipitations
Domaine

2020

2021

% en 2021

Police de la chasse

940

810

44,8 %

Police de la pêche

327

283

15,7 %

Protection des habitats et patrimoine naturel

247

200

11,1 %

Préservation des milieux aquatiques

212

93

5,1 %

Gestion quantitative de la ressource

206

37

2,0 %

Qualité de l’eau

154

168

9,3 %

Espèces protégées

98

123

6,8 %

Sécurité publique et prévention des risques d’inondation

16

3

0,2 %

Hors domaine

13

84

4,6 %

-

6

0,3 %

2213

1807

Police sanitaire
CA 2021
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Espèces protégées (aquatique)

Opération sangliers :
Elle a été menée par l’OFB dans tous les SD en lien avec les
DDT et les DDETSPP*, du 1er au 15 septembre 2021
Le contrôle était axé sur la problématique des mouvements
des animaux depuis le 1er janvier 2019 dans les établissements
d’élevages de sangliers de catégorie A et B. Le bilan est le
suivant :

© OFB, SD 36

Bilan
Département

18

28

36

37

41

45

TOTAL

6

3

7

14

1

2

33

3 PV

1 RMA

6 RMA
(avec 5 PV)

14 RMA
(avec 6 PV)

0

0

21 RMA
et 14 PV

Nb de ctris
Infraction
relevées

Opération sécurité à la chasse :
Mise en œuvre à la demande de la ministre
de la transition écologique, elle a été menée
par la DR Centre-Val de Loire dans tous les
départements, du 19 au 21 novembre 2021.
Le bilan est le suivant :

57

nombre d’agents mobilisés

6

nombre d’infractions constatées

411

nombre de chasseurs contrôlés

1,46

poucentage d’infractions
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Focus sur quelques opérations en SD :

Destruction et remise en état de haies
dans le Cher (18) :
Un constat de destructions de haies et d’habitat
d’espèces protégées a conduit à engager des actions de
remise en état de ces milieux naturels, dans le cadre des
mesures alternatives aux poursuites prévues par l’article
41-1 du code de procédure pénale, sous le contrôle du
délégué du procureur de la République et conformément
aux prescriptions techniques émises par le SD.
© OFB, SD 18

* Direction départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations
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Contrôle des dispositifs de franchissement
piscicole du seuil de Fontgombault,
sur la Creuse (36) :

© D. Regnaut, OFB
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Ce contrôle fait suite à de nombreux avis techniques sur le projet
en phase amont et instruction, étalés sur plusieurs années.
Il a été effectué par la DR/SD36 et la DDT de l’Indre,
donnant lieu à un rapport de conformité.

Fonctionnalité de la passe à macro-rugosités
© F. Billard, OFB

Contrôle de l’interdiction de fauchage
des jachères dans le Loiret (45) :
Une première intervention a été effectuée début juin 2021,
en vue de l’ état descriptif initial de la jachère. Un 2e passage a eu lieu
le 10 juillet 2021, pour vérifier l’ état de la jachère en fin de période
d’interdiction pour le broyage. En tout, 121 jachères ont été contrôlées,
13 irrégularités ont pu être constatées, conduisant à 3 timbres
amendes et un procès-verbal.

Constat
d’électrocution
d’oiseaux sur des
poteaux électriques
en Eure et Loir (28) :
Depuis l’automne 2020, 94 oiseaux
ont été découverts morts par le SD
au pied de poteaux électriques de
moyenne tension. L’électrocution a
rapidement été suspectée, ce qui a
conduit à ouvrir une procédure pour
destruction d’espèces protégées. La
voie de l’alternative aux poursuites
sous conditions a été proposée à
l’exploitant, qui s’est engagé à isoler
chaque poteau signalé par un porter
à connaissance. En conséquence, un
protocole tripartite est à venir.

© SD28, OFB

Fauchage jachère
© F. Billard, OFB
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Appui aux acteurs et mobilisation
des territoires (AAMT)
Agir en région
pour la biodiversité

Une année marquée
par le plan « France Relance »

L’action du service AAMT s’est traduite par :

La mise en œuvre du plan national de relance s’est traduite
par un investissement important pour l’instruction
des candidatures et le suivi des dossiers acceptés.

• La participation aux actions de l’agence
régionale de la biodiversité (ARB) (coprésidence et présidence par intérim).
• La coordination des échanges entre
ce partenaire privilégié et les différents
services de la DR Centre-Val de Loire.
• La participation aux travaux structurants sur
la thématique « agriculture et biodiversité »
pour la mise en place d’une opération
expérimentale inédite dans le cadre
d’un futur programme LIFE et impliquant
largement les membres du collectif régional.

4 appels à projets bénéficiant d’une enveloppe globale
de 937 672 € ont été consacrés au volet « restauration
écologique ».
Projets acceptés en matière d’atlas
de la biodiversité communale (ABC)
Dreux (28) • 24 390 €
CC Grand Chambord (41) • 16 communes • 82 457 €
Châteauroux métropôle (36) • 14 communes • 175 920 €
Balan Mire (37) • 17 548 €
CC Val Amboise (37) • 14 communes • 130 212 €
Châtillon sur Indre (36) • 23 000 €

Un nouvel élan pour
le réseau Agrifaune
Centre-Val de Loire !
Le réseau Agrifaune a été élargi aux
6 départements de la région grâce à un
travail de préfiguration des 5 partenaires
régionaux et à la constitution d’une équipe
animatrice conduite par l’association Hommes
et Territoires. Une nouvelle convention
Agrifaune régionale a été signée en 2021
avec 20 partenaires, avec 4 axes principaux :

Mob’Biodiv – Restauration milieux terrestres
Nature 18 (18) • pelouses calcaires • 33 548 €
CEN Centre-Val de Loire (28) • pelouses petite Beauce • 24 390 €
Pruniers en Sologne (41) • landes sèches • 31 124 €
Indre Nature (36) • Bocage • 209 000 €
Indre Nature (36) • Luçay le Mâle • 45 217 €
Association Hommes et Territoires bordures de champs
(41, 45, 28, + 78 - 91) • 57 009 €
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L’activité d’appui aux acteurs et de mobilisation des territoires est déployée
par une équipe de 3 agents de la DR et par un binôme de correspondants
« mobilisation » basé dans chaque service départemental.

• bordures de champs et couverts herbacés
favorables à la biodiversité fonctionnelle
• gestion de l’entre-cultures
• machinisme
• viticulture
La mise en œuvre est assurée par le collectif
constitué de 29 membres.
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Fonctions supports
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Des missions avec la DR Ile-de-France (finances, RH)

Nombre d’articles presse, entretiens radio
ou TV par thématiques

Communication 8 %

Un plan de requalification bien avancé :
90 % des ATE requalifiés en TE d’ici 2022

Gestion
23 % budgétaire

Management 11 %

90% des agents techniques de
l’environnement (ATE) seront requalifiés
en techniciens de l’environnement (TE)
d’ici 2022.
Par ailleurs :

Immobilier 8 %
Formations
reçues

17 %
2%

Mission SST

Logistique,
achat

3%

28 % Gestion RH

39 %

Formation

6
9

agents ont été recrutés
agents ont quitté leur poste,
3 ont changé de SD en
Centre-Val-de-Loire.

97

agents ont suivi au moins
une formation cette année,
pour un total cumulé
de 487 jours.

55

formations, dont 20 relevant
du parcours « OFB+ », ont
été organisées et réparties
sur 183 sessions.

282

formations ont été suivies
sur 555 jours/agents.

61 %

Suivi de
carrière

Plusieurs formations ont été proposées
à distance, en raison de la crise sanitaire.
Il y a eu une poursuite des formations
pour les SD, en privilégiant les formations
centrées sur les missions « cœur de
métier », à travers le parcours « OFB + ».
Deux déménagements sont intervenus,
pour les services d’Indre-et-Loire et du
Loir-et-Cher.
Le Plan de relance affecté à la cité
administrative de Châteauroux a permis
la rénovation de nouveaux locaux
pour le service de l’Indre, avec un
déménagement prévu en mars 2022.
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Les temps forts
de la DR
Malgré l’impact de la pandémie, les agents de la DR ont organisé
ou participé à divers événements publics :
• Exposition à Chartes,
• La fête de la Sange à Sully-sur-Loire (45),
• Les journées européennes du patrimoine au Bouchet (45),

Busard saisie de données
© V. Vauclin, OFB

• L’université populaire de la biodiversité,
organisée par l’OFB à Tours (Cf. encart Zoom sur),
• Le congrès des Conservatoires d’Espaces Naturels (Tours),
• Les Energies renouvelables et Biodiversité (Orléans),
• 6 journées d’échanges techniques :
– Réduction produits phytosanitaire dans le
cadre du programme DEPHY (18),
– Intégration du laboratoire DREAL dans l’OFB, visites
des locaux et échanges avec les futurs collègues,
– Journée pollifauniflor sur l’intérêt des jachères
mellifères pour le petits gibier (45),
– Journée d’échanges interservices a été consacrée à la
protection des nids de busards cendrés et Saint-Martin
en zone Natura 2000 de la Petite Beauce (41),

Présence de la direction
régionale dans les médias
Nombre d’articles presse,
entretiens radio ou TV
par thématiques
Police env.,
police sanitaire
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Appui acteurs
mob. société

43
6

– Rencontre DR/DG/Préfète régionale, présentation des
missions et de la formation des agents (Le Bouchet à Dry),

Présentation
OFB

– Agence Régionale de la Biodiversté /Muséum de la biodiversité,
présentation des missions de l’ARB et du Muséum (Orléans).
• Visite ministérielle en présence d’agents de l’OFB, à Châteauroux.
43

Connaissance,
recherche, expertise

Zoom sur
L’OFB a organisé à Tours la première édition de
l’Université populaire de la biodiversité à Tours, les 27 et
28 novembre 2021. Cet évènement grand public d’envergure
nationale a réuni en présentiel plus de 200 participants et
plus de 8 000 internautes en direct sur les réseaux sociaux,
venues assister aux débats, conférences et témoignages
organisés autour de quatre thématiques : comment se nourrir,
se soigner, se loger et profiter de la nature tout en préservant
la biodiversité, au quotidien. Des vidéos « terrain » diffusées
en direct sur les réseaux sociaux de l’OFB, réalisées avec le
concours des agents de la DR sur les rivages de la Loire et à
bord du bateau « La Rabouilleuse » ont présenté les spécificités
du fleuve.
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Montée en puissance de la communication
et de la mobilisation citoyenne

Pour revoir les conférences de l’UPB :
https://ofb.gouv.fr/replays-de-luniversite-populaire-de-la-biodiversite

Université Tours
© OFB
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DIRECTION RÉGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE

—
Service départemental du Loir-et-Cher
34 av. Maunoury
41000 Blois
02 54 79 81 79
sd41@ofb.gouv.fr
—
Service départemental du Loiret
1, rue Saint Barthélemy
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 57 39 24
sd45@ofb.gouv.fr
—
Centre national de formation
du Bouchet
Rue du Bouchet
45370 Dry
02 38 45 70 82

www.ofb.gouv.fr
@OFBiodiversite

Coordination X. Grosbois, OFB Pays de la Loire – Conception graphique SecondRegard – Impression Cloitre

Bâtiment Vienne - 9, avenue Buffon
45071 Orléans Cedex 2
02 38 25 16 80
dr.centre-val-de-loire@ofb.gouv.fr
—
Service départemental du Cher
6, place de la Pyrotechnie
18019 Bourges Cedex
02 34 34 62 60
sd18@ofb.gouv.fr
—
Service départemental de l’Eure-et-Loir
• 17, place de la République
28008 Chartres Cedex
• 31, rue des Carrières
28630 Berchères-les-Pierres
02 37 91 93 57
sd28@ofb.gouv.fr
—
Service départemental de l’Indre
49, boulevard Georges Sand
Cité administrative bâtiment C 3e étage
36000 Châteauroux
02 54 24 58 12
sd36@ofb.gouv.fr
—
Service départemental d’Indre-et-Loire
1 place Saint Exupéry
ISO Parc
37250 Sorigny
02 47 26 80 13
sd37@ofb.gouv.fr

