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La direction régionale Centre- Val de Loire a accompli sa toute première 
année complète depuis sa création le 1er janvier 2020. En dépit d’une 
année fortement perturbée par l’actualité sanitaire liée à la pandémie de 
COVID19, cette première année de construction de la direction régionale 
de l’OFB a été riche en défis et en chantiers structurants (organisation du 
temps de travail, programmation des activités des services en fonction des 
enjeux territoriaux, priorisation des missions etc). Elle a permis de faire vivre 
les organisations hiérarchique et fonctionnelle construites lors de la phase 
de préfiguration de l’OFB, notamment en tissant des relations fortes entre 
les 6 services départementaux et les 4 services régionaux de la direction 
régionale. 
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 
chargée. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui interviennent 
en matière de préservation de la biodiversité, et avec lesquels nous 
construisons au quotidien des partenariats de travail, dans une démarche 
rassembleuse et fédératrice des énergies, pour renforcer les liens entre 
notre société et la biodiversité.
Entre Loire, étangs, forêts et plaines agricoles, ce rapport d’activités illustre 
les grandes missions de l’OFB que 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 ce nouvel établissement 
qu’est l’OFB.
Il souligne le fort investissement des agents des services départementaux 
de l’OFB, notamment à travers leurs missions majoritaires de police de 
l’environnement, qu’ils ont su maintenir durant les deux périodes de 
confinement où de nombreuses infractions environnementales ont été 
relevées (activités dites récréatives dans les espaces naturels sensibles, 
braconnage, arrachage de haies etc), et lors du déconfinement afin de 
contrôler la fréquentation des milieux naturels et éviter une perturbation 
brutale des espèces sensibles.
L’année 2020 a été jalonnée de plusieurs temps forts pour notre 
communauté de travail :

 – Le 5 février lors de l’inauguration des locaux du siège de la direction 
régionale à Orléans, à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, en présence du 
directeur général de l’OFB, du Préfet de région, du Président de région, 
de nombreux élus, représentants des services de l’Etat, personnalités et 
partenaires locaux.

 – Le 28 juillet lors d’une action nationale de communication estivale sur 
la sensibilisation des vacanciers à la biodiversité, à l’observatoire Loire 
de Blois.

 – Plusieurs visites ministérielles sont venues saluées le travail des agents 
de la direction régionale, citons celle de Mme Pompili, Ministre de la 
Transition Ecologique à Orléans en septembre et celle de Mme Abba, 
secrétaire d’Etat en charge de la biodiversité le 2 décembre 2020 en 
forêt domaniale de Dreux. 

 – Je vous en souhaite une bonne lecture, en espérant qu’elle vous 
permette d’apprécier, par des exemples concrets, l’engagement 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 de 
la biodiversité. 
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2020 une année  
riche et inédite

Jean-Noël Rieffel
Directeur régional Centre-Val de Loire  
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_
115
agents_
Siège à Orléans_
6
services 
départementaux 
(12 à 17 IE) _
4
services régionaux_
Coordination 
de Bassin  
Loire-Bretagne

Visite de Mme Abba © J.-N. Rieffel
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Connaissance, recherche  
et expertise sur les espèces,  
les milieux et leurs usages

La mission du service régional consiste à développer et accroitre la 
connaissance et l’expertise sur la biodiversité : les espèces, les milieux, 
leurs interactions et les pressions qu’elle subit. Cette acquisition de 
connaissances se traduit par la mise en place de plusieurs réseaux de suivi. 
En 2020, ces missions techniques se sont déroulées dans la continuité 
des années précédentes et ont représenté en moyenne 11 % de l’activité 
des services départementaux de l’OFB. Elles ont englobé de nombreuses 
thématiques dont par exemple : 

 – Le suivi des populations piscicoles des cours d’eau avec la réalisation de 
30 inventaires par pêche électrique 

 – Le suivi de l’étang de la Vallée dans le Loiret avec la mise en œuvre 
d’une pêche au filet, d’un suivi des populations piscicoles par ADN 
environnemental et d’un suivi hydromorphologique des berges et des 
rives selon les protocoles Alber/Charli

 – Le suivi des populations d’oiseaux par écoute avec le passage sur 
43 points pour le suivi annuel des populations d’oiseaux nicheurs et 
hivernantes ou encore 73 points d’écoute pour la suivi de la bécasse 
pendant la période de croule

 – Le suivi des espèces de petits et meso carnivores, comme le castor et la 
loutre…

La totalité des données acquises dans ces réseaux est ensuite bancarisée 
dans des outils de saisie nationaux, qui garantissent une remontée 
homogène et un partage de l’information. Ces données sont publiques et 
alimentent les plateformes eaufrance (www.eaufrance.fr) et naturefrance 
(www.naturefrance.fr).
L’année 2020 a été particulièrement marquée par une augmentation des 
signalements de présence du loup sur la région Centre Val de Loire. Cette 
année, 7 signalements (sur 4 évènements différents) ont été retenus, 
confirmant la présence de l’espèce sur le territoire régional : en Eure-et-
Loir, dans l’Indre et dans le Loir et Cher. Les signalements sont cependant 
restés ponctuels et ne permettent pas pour l’heure de parler de « zones 
de présence permanentes ». Suite à ces différentes incursions de l’espèce 
sur la région, des réunions bilatérales OFB/DDT ont été organisées afin 
d’échanger sur les rôles respectifs du réseau Loup de l’OFB et de la DDT 
dans l’instruction des procédures « constats de dommages » et des 
cellules de veille devraient être fixées prochainement dans les différents 
départements de la région.  

© B. Guichard / OFB
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Cette première année de mise en place de l’OFB a été aussi celle d’une 
quatrième année de sécheresse importante. Moins forte que celle de 
2019, l’année 2020 a cependant été marquée par des étiages intenses et 
une pression forte sur la ressource en eau, à l’image des années sèches 
de 2017 et 2018. Avec un printemps sec et chaud, les campagnes de suivi 
du réseau ONDE ont démarré dès le mois d’avril et se sont terminées en 
octobre. En plus des 5 campagnes usuelles réalisées chaque année sur 
chaque département, 13 campagnes complémentaires ont été réalisées 
tout au long de la saison d’étiage, représentant 2000 observations sur 286 
cours d’eau. Suite aux directives ministérielles, la révision des arrêtés cadres 
sécheresse a été entamée en Centre-Val de Loire, et le service régional 
connaissance en collaboration avec les DDT et la DREAL a initié la mise 
en place d’une méthode d’analyse des données ONDE afin d’objectiver 
le choix des stations ONDE à prendre en compte dans les arrêtés et 
permettre de mieux anticiper la crise.

Les suivis des sites de restauration de l’hydromorphologie des cours 
d’eau se sont poursuivis en 2020. Ils sont réalisés en collaboration 
constante avec plusieurs partenaires (syndicats de rivières, agences de 
l’eau, DREAL) dans le cadre des contrats territoriaux milieux aquatiques. 
Cette année, des inventaires piscicoles par pêche électrique et des suivis 
hydromorphologiques selon le protocole CARHYCE ont été mis en œuvre 
par les agents de l’OFB notamment sur l’Echandon à Tauxigny, dans l’Indre 
et Loire, afin d’évaluer l’efficacité des travaux de restauration du lit mineur 
par reconnexion d’anciens méandres effectués en 2018. Ces suivis débutés 
en 2016, avant travaux, seront reconduits jusqu’en 2026.

_ 
L’ÉCHANDON À TAUXIGNY, INDRE ET LOIRE
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Le Bœuf à Epineuil le Fleuriel 
25 aout 2020
© Benoit Valès SD18 

Avant travaux Après travaux
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Police de l’environnement et police 
sanitaire de la faune sauvage

_ 
CRÉATION DE L’OFB    
Le service régional police s’est fortement mobilisé 
afin d’aider les agents des SD à s’acculturer dans cette 
première année de création de l’OFB. Il a notamment 
organisé de nombreuses formations en région :
 • 6 matinées d’information « police de l’eau » faites 

en juin, formations « pollutions accidentelles » 
proposées pour le 1er trimestre 2021 ;

 • Formation « police sanitaire » initiée dans le 
41 et organisée en début 2021 pour les autres 
départements ;

 • Remise à niveau en police judiciaire dans les SD initiée 
en décembre et organisée début 2021 ; 

 • Organisation de formations pour début 2021 : 
«management de l’appui technique » et « rédaction 
des avis techniques »

Il a par ailleurs fait une tournée des 6 SD (en partie en 
visioconférence, consignes sanitaires obligent !) afin 
de présenter ses agents et missions, mieux connaître 
les agents des SD et recueillir leurs besoins, ainsi 
que d’organiser le travail entre les différents niveaux 
territoriaux et notamment initier les réseaux régionaux 
police.

_ 
APPUI AUX SERVICES DE L’ETAT :
De nombreux travaux ont été menés cette année. Par 
exemple en Intermisen, le service police a participé 
à plusieurs groupes de travail. Plusieurs réunions et 
échanges ont été nécessaires afin de rédiger une 
doctrine partagée sur la contribution de l’OFB aux avis 
techniques en région CVL.

_ 
APPUI AUX SD 
En termes d’appui aux SD et d’actions marquantes, on  
peut identifier notamment :
 • Recensement des besoins en matériel police des SD 

et commande pour mise à niveau : matériels pour 
prélèvements et analyses, pour les scellés et carnets 
de timbre amendes ;

 • Appui aux SD lors d’opérations de police délicates : 
signalement d’irrégularités par rapport à la 
présentation en immersion de l’éléphante Baby 
avec le SD45 (cf. photo page suivante), contrôle 
administratif préalable à l’ouverture du zoo refuge 
la Tanière commun avec DDCSPP 28 et SD28 (cf. 
photo page suivante), contrôle commun avec SD18 
et DDT18 des travaux de la Rocade Nord-Ouest de 
Bourges, contrôle avec SD37du doublement du 
viaduc de l’A85 suite à avis techniques émis et des 
mesures compensatoires de la LGV SEA ;

 • Rédaction ou co-rédaction d’une quinzaine d’avis 
techniques en appui à leur demande : rocade Nord 
Ouest de Bourges avec SD18, seuil de Fontgombault 
avec SD36 (cf. photo ci-dessous), parc photovoltaïque 
de Saint Cyr en Val avec SD45

 • Contrôle administratif du SD18 d’un élevage ayant 
relevé des infractions de non confinement des 
oiseaux en période de grippe aviaire.

 

Passe à poissons de Fontgombault (P. Steinbach)



Quelques chiffres  
de l’activité police_
Typologie  
des avis techniques  
rendus (64 en 2020)

1 %

2 %
7 %7 %

2 %
4 %

36 %

24 %
14 %

• Avis porté à connaissance (intention de travaux, 
statut du milieu, diagnostic à la demande du service 
instructeur, …)

• Avis procédure annexe en amont autorisation 
(précadrage en consultation en amont instruction de 
dossier, examen au cas par cas, certificat de projet, ...)

• Avis technique autorisation (création ou 
modification)

• Avis technique contrôlabilité de projets d’arrêtés

• Avis technique déclaration (création ou modification 
déclaration existante, DIG, ...)

• Avis technique capture scientifique (y compris pêche 
scientifique)

• Avis technique documents de planification (SDAGE, 
SAGE, contrat de rivière, SRCE, charte de PNR, SCoT, 
projet de classement L. 214-17, Plagepomi, PNA, 
PDPG, expertise état des lieux DCE, ...)

• Avis technique sites naturels de compensation 
(instruction DREAL)

• Avis technique projets de textes réglementaires 
(biotope, exercice de la pêche, exercice de la chasse, 
plan national de maîtrise du sanglier, ...
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Répartition des contrôles/
enquêtes selon les domaines _
2213
contrôles réalisés  
ayant abouti à 

314
procédures  
judiciaires,

6
procédures  
administratives et  

303
amendes  
forfaitaires.  

Eléphant Baby (F. Billard) Zoo refuge la Tanière (F. Billard) 

1 %
1 %

4 %

42 %

15 %

11 %

10 %

9 %

7 %
• Police de la chasse

• Police de la pêche

• Protection des habitats et patrimoine 
naturel

• Préservation des milieux aquatiques

• Gestion quantitative de la ressource

• Qualité de l’eau

• Espèces protégées

• Sécurité publique et prévention des risques 
d’inondation

• Hors domaine
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Appui à la mise en œuvre 
des politiques publiques

_ 

VALORISATION DE LA CONNAISSANCE  
DES OBSTACLES À L’ÉCOULEMENT    
La DR CVL valorise dans la durée toutes les données ouvrages capitalisées 
par l’OFB grâce au référentiel et à la basse de données sur les obstacles 
à l’écoulement (application géObs = ROE + ICE + BDOe), pour mesurer la 
pression des seuils et barrages sur le fonctionnement naturel, la qualité 
générale et la continuité des rivières.

Ce travail est réalisé pour le compte de la Direction générale de l’OFB, en 
utilisant les mêmes informations et la même méthodologie, au service de 
tous les bassins/Agence de l’Eau, sous-bassins, gestionnaires de cours d’eau, 
région/ARB, départements, etc.

Au-delà de la simple densité d’obstacles qui entrave les écoulements depuis 
toutes les têtes de bassins jusqu’à la mer :

 – le cumul de l’effet barrière des ouvrages est évalué sur à travers le taux 
de fractionnement des axes de migration (densité d’ouvrage pondérée 
par leur hauteur de chute)

 – le cumul de l’effet retenue des ouvrages est évalué à travers le taux 
d’étagement des cours d’eau (transformation hydromorphologique de 
type plan d’eau, impact sur les frayères et la qualité du milieu naturel, 
voir cartographie).

Pour répondre à toutes les démarches qui se superposent depuis de 
nombreuses années, à toutes les échelles, jusqu’au rapportage de la Directive 
cadre sur l’eau (UE), la continuité des cours d’eau ne peut être rompue par 
les limites administratives des diagnostics territoriaux, voire même par 
les périmètres de l’état des lieux des bassins versant. A partir d’une base 
de connaissance partagée (GéObs), la mutualisation de ce travail permet 
de gagner en efficience et de rester cohérent d’un territoire à l’autre, 
jusqu’au niveau national, en réponse à tous les plans qui concernent l’eau, la 
continuité écologique, les poissons migrateurs etc.

Abbaye de Fontgombault
Ensemble du dispositif RG avec 
rampe d’accès à double pendage et 
bassin de transition (25/08/2020)

© L. Boutet-Berry / OFB



– 
9 
– 

Appui aux Acteurs et Mobilisation 
des Territoires (AAMT)

Dans les temps forts 2020, on peut notamment 
retenir le déploiement de l’appel à projets national 
MobBiodiv’2020 à destination des associations 
environnementales, qui a conduit à l’instruction de 
11 dossiers de candidature avec le jury régional du 
comité des financeurs dont le secrétariat est assuré par 
l’ARB et avec la participation de la DREAL, du conseil 
régional, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et de 
plusieurs conseils départementaux (18,28 et 37). Ceci 
a permis de soutenir à hauteur de 85 000 € des projets 

Avec la création de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité Centre-Val de Loire en 2019, co-financée 
par le conseil régional et l’OFB, l’ensemble de la 
direction régionale s’est investi en 2020 pour participer 
activement aux actions de ce nouveau collectif (co-
présidence, 3 sièges au conseil d’administration, 
participations aux comités techniques et groupes 
de travail). Le service régional AAMT a assuré la 
coordination des échanges entre ce partenaire 
privilégié et les différents services de l’OFB. On 
retiendra pour 2020 des actions sur les « Territoires 
engagés pour la nature », la promotion d’animations 
nature avec « EnVIE d’automne », une implication 
dans « l’Observatoire Régional de la Biodiversité », le 
lancement du programme Life « ARTISAN » visant le 
déploiement de solutions d’adaptation fondées sur la 
nature (SAFN), une aide à la structuration d’un portail 
biodiversité, la préparation d’un séminaire agriculture-
biodiversité. 

_ 
MOBBIODIV’2020 

_ 
AGIR EN RÉGION POUR LA BIODIVERSITÉ 

associatifs en faveur 
de la protection de 
l’environnement, dont 
un projet de la SEPANT de stratégie de reconquête des 
habitats agropastoraux menacés en Indre-et-Loire  
(36 K€) et l’élaboration, par Hommes et Territoires, d’un 
outil pour évaluer le potentiel pollinifère et nectarifère 
permettant le diagnostic et le conseil à l’aménagement 
des territoires en faveur des abeilles domestiques et 
sauvages (49 K€).

Le service régional AAMT CVL est organisé autour de 3 postes théoriques 
(mais 1.9 ETP réels en 2020) avec un chef de service, un ingénieur, 
une technicienne. Il s’appuie sur un réseau composé d’un binôme de 
correspondants « mobilisation » dans chaque service départemental. Le 
SRAAMT est un nouveau service qui a vu le jour au 1er janvier 2020 avec la 
création de l’OFB (pas d’équivalent dans les ex-directions régionales CVL). 

2020 a été principalement consacrée à la structuration interne des multiples 
thématiques portées par le service régional AAMT et à une première 
acculturation des agents sur ces nouveaux programmes et dispositifs : les 
programmes « engagés pour la nature », les aires terrestres éducatives, les 
atlas de la biodiversité communale, écophyto, agrifaune, l’éco-contribution, 
l’instruction d’appels à projets (ABC, MobBiodiv’2020), la planification eau.

DIRECTION RÉGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE

23 sept. 2020 à Tours : la direction régionale et le SD37 
OFB animent un stand lors de la journée « Biodiversité :  
les collectivités au cœur du dialogue territorial » organisée 
par le CEN CVL et l’ARB.   
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Temps forts   
de la direction  
régionale  

 
Inauguration  
des nouveaux locaux  
à Orléans     
À l’occasion de l’inauguration des 
nouveaux locaux de la direction 
régionale OFB Centre-Val de Loire, 
qui s’est déroulée le 5 février 
2020 en présence du Préfet de 
région, du Président de région 
et du directeur général de l’OFB 
Pierre DUBREUIL, les nombreux 
représentants des services de l’État 
et de ses établissements publics, 
les collectivités territoriales, et les 
partenaires locaux ont témoigné 
de leur mobilisation et de leur 
conviction à collaborer pour 
protéger la biodiversité.  

 
Revue de presse
Site interne OFB_
5
sujets dans les actualités DR_
5
communiqués de presse 

 _
100
articles (19 articles nationaux, 
37 régionaux, 44 locaux) dont

18 
reportages/entretiens  
avec des agents_
22
sujets sur le Loup

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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Campagne de 
sensibilisation des 
vacanciers à Blois 
mardi 28 juillet      
23 agents de la direction régionale 
ont répondu présents pour 
assurer la campagne nationale de 
sensibilisation à la préservation 
de la biodiversité auprès des 
vacanciers et citoyens locaux le 
long de la piste cyclable « La Loire 
à vélo » sur le site de l’Observatoire 
Loire.
4 points d’observations de part 
et d’autre du fleuve ont permis 
d’échanger sur la richesse et la 
fragilité de l’axe ligérien, autour de 
trois grandes thématiques :

 – la continuité écologique, 
l’effacement d’ouvrage, les 
poissons migrateurs

 – l’avifaune et le contrôle des 
activités de loisir

 – le castor

Le préfet du Loir et Cher, le 
procureur de la République, 
l’adjointe au maire de Blois, ainsi 
que plusieurs représentants de 
l’Etat et d’associations étaient 
présents. 
Les présentations, les longues-vues 
mises à disposition, la possibilité de 
poser des questions à des experts 
ont permis aux enfants comme aux 
adultes de découvrir les richesses 
et fragilités du site, ainsi que nos 
missions.
Après ces longs mois d’isolement 
du collectif de travail en raison 
des consignes sanitaires, cette 
manifestation a aussi été l’occasion 
d’un moment de cohésion interne 
particulièrement fort pour nos 
équipes. 

© Le Bozec



www.ofb.gouv.fr

@OFBiodiversite    @linkedInOFB
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Bâtiment Vienne - 9, avenue Buffon
45071 Orléans Cedex 2
02 38 25 16 80
dr.centre-val-de-loire@ofb.gouv.fr _
Centre national de formation du Bouchet 
Rue du Bouchet
45370 Dry
02 38 45 70 82 _
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
02 37 21 15 40
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
36000 Châteauroux
02 54 29 38 75
sd36@ofb.gouv.fr_
Service départemental d’Indre-et-Loire 
9 bis, avenue de la Gare
37250 Montbazon
02 47 26 80 13
13, rue Jean Moulin
37700 Saint-Pierre-des-Corps
02 47 75 00 72
sd37@ofb.gouv.fr _
Service départemental du Loir-et-Cher 
34 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
02 54 79 81 79
10, rue de l’Érigny
41000 Blois
02 54 78 90 43
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 
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