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Un nouvel 
établissement public 
engagé dans les territoires

Nouvelle- 
Aquitaine
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Un nouvel établissement public de l’État 
pour protéger et reconquérir la biodiversité

* Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019

Préserver la biodiversité,  
c’est aussi nous préserver

La biodiversité est le tissu vivant de 
la planète, la somme des interactions 
qui s’établissent entre les espèces et 
les milieux. Indispensable aux sociétés 
humaines, elle fournit l’oxygène de l’air, 
l’alimentation, l’eau, l’énergie, la fertilité  
des sols, de nombreux matériaux  
et médicaments. 

Mais cette biodiversité est en péril.  
Les extinctions d’espèces s’accélèrent 
sous la pression des activités humaines : 
destruction et fragmentation des milieux 
naturels, pollutions, surexploitation 
des ressources naturelles, introduction 
d’espèces exotiques envahissantes, 
auxquelles s’ajoutent les dérèglements 
climatiques.

Les forces de l’OFB

• 2 800 agents (dont 1 900  
dans les entités territoriales  
dans l’Hexagone et les outre-mer),

• Des directions nationales et 
régionales et leurs services 
territoriaux, aux actions 
complémentaires et fortement 
imbriquées, implantées dans 
l’hexagone et les outre-mer,

• 9 parcs naturels marins,
• 1 sanctuaire  

de mammifères marins,
• 26 réserves naturelles.

L’Office français de la biodiversité 
(OFB) a été créé au 1er janvier 2020* 
pour relever le défi de la protection 

et de la restauration de la 
biodiversité de l’Hexagone et 

des outre-mer. L’établissement 
public est placé sous la tutelle du 

ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation.

5 missions complémentaires

• la connaissance, la recherche  
et l’expertise sur les espèces,  
les milieux et leurs usages,

• la police de l’environnement et la police 
sanitaire de la faune sauvage,

• l’appui à la mise en œuvre  
des politiques publiques,

• la gestion et l’appui aux gestionnaires 
d’espaces naturels,

• l’appui aux acteurs et la mobilisation  
de la société.
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Agir au plus près 
des territoires

L’Office et ses agents 
présents partout en France

Grâce à ses 1 900 agents de terrain, l’OFB 
appréhende les enjeux locaux, porte les 
politiques de l’eau et de la biodiversité 
au plus près des acteurs et des citoyens 
et enrichit son action par les apports des 
territoires, sources d’innovation.

Chaque région de l’Hexagone dispose 
d’une direction régionale, à l’exception de 
la direction interrégionale Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (PACA) et Corse. Les outre-mer 
ont une direction dédiée avec, pour chaque 
bassin ultramarin, des délégués territoriaux. 
Ces directions constituent les échelons de la 
coordination des missions de l’OFB dans les 
territoires, missions qui se caractérisent par 
des actions de proximité et des partenariats 
indispensables pour que la préservation 
et la reconquête de la biodiversité soient 
l’affaire de tous.

Au cœur des territoires, les services 
départementaux mettent en œuvre  
les missions de l’OFB, en particulier  
en matière de police de l’environnement  
et de connaissance. Ils représentent  
l’Office dans les départements et font 
remonter les besoins au bon niveau, 
afin que les meilleures réponses soient 
apportées par l’établissement.

En mer et sur le littoral, cette action  
de proximité est complétée par celles  
des délégations de façade maritime et 
des parcs naturels marins (PNM), dans le 
respect de la gouvernance locale exercée 
par les conseils de gestion des PNM et  
des compétences des services de l’État.

Les PNM sont des outils de protection de 
l’État créés pour répondre aux enjeux du 
milieu marin. Chaque parc a ses propres 
orientations de gestion, traduisant ses enjeux 
locaux. Ils poursuivent trois objectifs : la 
connaissance du milieu marin, sa protection 
(contrôle et sensibilisation des usagers), 
et le développement durable des activités 
maritimes économiques (pêche, extraction, 
énergies renouvelables...) et de loisir 
(plaisance, pêche, plongée, sport de glisse...).

Les principales missions des délégations 
de façade reposent sur la mise en 
œuvre, à l’échelle de la façade maritime, 
des différentes politiques publiques de 
protection et de gestion du milieu marin et de 
reconquête de la biodiversité. Par exemple :

• mobiliser la connaissance et être 
opérateur ou animateur de certains 
sites Natura 2000 en mer,

• mobiliser des financements et contribuer 
aux projets nationaux qui engagent  
les acteurs maritimes et les citoyens 
dans la protection et de la restauration 
de la biodiversité en mer.

Quel est le rôle  
des inspecteurs  
de l’environnement ?

Police de l’environnement 
et police sanitaire 
Les 1 800 inspecteurs de l’environnement 
veillent au respect de la réglementation 
et luttent contre les atteintes à 
l’environnement. Leurs missions de 
police (administrative ou judiciaire) 
portent sur les milieux et les ressources 
(prélèvements d’eau, pollutions, 
atteintes aux zones humides, cours 
d’eau, habitats marins…), les espèces 
(protection des espèces à enjeux, 
lutte contre les trafics d’espèces et les 
espèces exotiques envahissantes), la 
chasse (contre-braconnage, sécurité à la 
chasse)... Ils sont également compétents 
en matière de police sanitaire relative 
à la faune sauvage (influenza 
aviaire, peste porcine africaine…).

Connaissance :  
les missions des services 
départementaux

Les services départementaux 
contribuent fortement aux missions 
de connaissance de l’OFB. Dans le 
cadre de programmes nationaux, 
ils sont mobilisés pour :

• produire des données 
environnementales issues  
de l’observation de terrain  
(suivi d’espèces ou de milieux), 

• participer à des protocoles de 
recherche, qu’ils contribuent à 
tester et, par leur connaissance 
du territoire et des acteurs, à 
améliorer (évaluation de la qualité 
écologique des milieux via des 
bioindicateurs, suivi des espèces 
grâce à l’ADN environnemental…).

Ils sont par ailleurs amenés à 
participer à des travaux scientifiques 
et techniques sur des enjeux 
locaux, par exemple dans le 
cadre de plans d’action pour la 
protection d’espèces menacées.

Cette contribution importante 
aux missions de connaissance de 
l’OFB s’appuie sur les compétences 
techniques des inspecteurs de 
l’environnement et sur un maillage 
du territoire qui est une vraie 
richesse pour l’établissement.



Nos implantations

La direction régionale de l’Office 
français de la biodiversité 
regroupe 249 agents répartis 
sur tout le territoire :

• un siège à Bordeaux avec des antennes 
à Poitiers et Morcenx,

• 12 services départementaux  
qui permettent un maillage au plus  
près des territoires de Charente, 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, 
Vienne, Haute-Vienne, Creuse,  
Corrèze, Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques,

• une unité spécialisée migrateurs 
amphihalins basée à Castillon-la-
Bataille avec une antenne  
à Sauveterre-de-Béarn, 

• le Parc naturel marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis couvre 
6 500 km² d’espace marin sur la façade 
atlantique et longe environ 1 000 km  
de côtes. Son siège est à Marennes,

• le Parc naturel marin du Bassin 
d’Arcachon couvre 435 km²  
d’espace marin et lagunaire.  
Son siège est situé au Teich,

• 3 réserves en gestion ou en co-gestion : 
la réserve de chasse et de faune 
sauvage Terres d’oiseaux, la réserve 
naturelle nationale de la baie de 
l’Aiguillon et la réserve naturelle des 
prés salés d’Arès-Lège Cap-Ferret.

En Nouvelle-Aquitaine, l’OFB comprend 
aussi à Bordeaux une équipe de la 
délégation de façade Atlantique qui 
dépend de la direction régionale Pays 
de la Loire. L’activité de la délégation 
couvre toute la façade maritime de la 
baie du Mont-Saint-Michel à la frontière 
espagnole.

La région accueille également 
un pôle d’études et de recherche 
d’envergure nationale de 
l’OFB à Chizé (Deux-Sèvres) 
qui travaille sur les oiseaux 
migrateurs et sur les liens entre 
bocages et biodiversité.

L’OFB en Nouvelle-Aquitaine L’OFB en Nouvelle-
Aquitaine c’est aussi 

Un collectif pour agir

La Région Nouvelle-Aquitaine, les Agences 
de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, 
l’État et l’OFB ont signé une convention 
cadre pour la biodiversité qui prévoit de :
• dynamiser la gouvernance régionale,
• concevoir, mettre en œuvre  

et évaluer une stratégie régionale  
de la biodiversité ambitieuse,

• améliorer et vulgariser la connaissance,
• mobiliser les acteurs et les citoyens.

Les Conservatoires botaniques 
nationaux (CBN) (établissements 
coordonnés).

Le CBN Sud-Atlantique ; une antenne du CBN 
du Massif central située à Limoges ; le CBN 
voisin des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Le Parc national des Pyrénées 
(établissement rattaché).

L’établissement public  
du Marais Poitevin 
(établissement rattaché).

Golfe de 
Gascogne 
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Implantations de l’Office français de la biodiversité  
en Nouvelle-Aquitaine 
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La région Nouvelle-Aquitaine est la plus 
vaste de France et ses paysages sont 
très contrastés. Du nord au sud, elle est 
traversée par une large bande de plaines 
et de plateaux, dont certains recèlent des 
zones bocagères remarquables, avant 
d’aborder à l’est les contreforts du Massif 
Central et son plateau de Millevaches.  
Au sud, les Pyrénées couvrent les 
territoires à forte naturalité du Béarn  
et du Pays Basque.

Avec ses 720 km de côtes de la Rochelle 
à Hendaye, le littoral aquitain est découpé 
par plusieurs estuaires (Adour, Gironde, 
Charente, etc.). Le panache de l’estuaire 
de la Gironde joue un rôle majeur dans 
l’équilibre du milieu marin. La région 
compte un espace exceptionnel avec  
le Bassin d’Arcachon et quatre îles : Ré, 
Oléron, Aix et Madame dans les pertuis.

Une biodiversité 
riche mais fragile

Cette mosaïque de milieux naturels abrite 
de nombreuses espèces telles l’ours, le 
vautour fauve, le gypaète barbu, l’outarde 
canepetière, le vison d’Europe, le grand 
tétras, le saumon, le castor ou la loutre. La 
récente arrivée du loup dans les Pyrénées-
Atlantiques suscite une importante 
mobilisation de l’OFB, lequel apporte aussi 
son expertise à l’État dans les démarches 
préventives qu’il a engagée avec les éleveurs. 

Les espèces envahissantes, les espèces 
soumises à trafic et à braconnage comme 
la civelle ou le grand gibier sont également 
au cœur des suivis de la direction régionale 
au même titre que la sécurité à la chasse, 
qui demeure une activité très populaire.

En mer, la région abrite des écosystèmes 
diversifiés protégés notamment par les 
deux parcs naturels marins. La façade 
Atlantique concentre la majorité des 
habitats côtiers d’intérêt européen  
tels les récifs d’hermelles, les vasières  
des prés salés, les herbiers de zostères  
et des nourriceries de poissons plats 
directement liés à la proximité  
de la Gironde et de l’Adour. 

Plus au large, on trouve le plateau de 
Rochebonne ou le canyon « gouf  
de Capbreton ». Ce milieu riche est  
le lieu de vie ou de halte migratoire  
pour de nombreuses espèces d’oiseaux  
et de mammifères marins, de requins,  
de poissons amphihalins et de tortues.

Avec ses 5,9 millions d’habitants répartis 
sur un fort tissu urbain, son dynamisme 
économique et son attractivité touristique, 
la Nouvelle-Aquitaine subit une perte 
accélérée de biodiversité (artificialisation 
des sols, espèces invasives, exploitation 
des ressources, etc.), la multiplication  
des risques sanitaires environnementaux 
et le changement climatique.

L’eau, une ressource rare

De nombreux indicateurs font état de 
la grande fragilité de la ressource en 
eau, autant en quantité qu’en qualité. 
La majorité du territoire se trouve 
régulièrement en situation déficitaire et, 
en dehors des têtes de bassin, l’état des 
masses d’eau est plutôt médiocre. L’OFB 
est fortement engagé dans les activités de 
contrôle en période de crise hydrique. 

Par ailleurs, l’hydroélectricité est la seconde 
source d’énergie renouvelable de la région. 

Chiffres clés en 
Nouvelle-Aquitaine

• 1ère région conchylicole, 
agricole et forestière  
de France.

• 270 000 ha de zones 
humides.

• Le plus grand herbier 
européen de zostère naine 
dans le Bassin d’Arcachon.

• -13,3% en surface  
de haies, alignement 
d’arbres et bosquets  
entre 2006 et 2014.

Les enjeux de la biodiversité
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Bien que cette activité localisée n’a 
que partiellement réduit l’espace vital 
des poissons migrateurs amphihalins, 
certaines espèces sont en danger critique 
sur le bassin de la Garonne comme 
l’esturgeon d’Europe, la grande alose ou 
la lamproie marine. L’OFB se mobilise 
afin que la restauration de la continuité 
écologique et l’application de la séquence 
Éviter-réduire-compenser (ERC) soient 
au centre des projets d’aménagement. 
Les pêches professionnelles et les pêches 
amateurs aux engins des poissons 
migrateurs sont par ailleurs l’objet de 
contrôles spécifiques.



Direction régionale 
Nouvelle-Aquitaine
353, boulevard du Président Wilson 
33073 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 56 13 28 10 
dr.nouvelle-aquitaine@ofb.gouv.fr 
www.ofb.gouv.fr/nouvelle-aquitaine

Service départemental de la Charente 
sd16@ofb.gouv.fr

Service départemental de la Charente-Maritime 
sd17@ofb.gouv.fr 

Service départemental de la Corrèze 
sd19@ofb.gouv.fr 

Service départemental de la Creuse 
sd23@ofb.gouv.fr 

Service départemental de la Dordogne 
sd24@ofb.gouv.fr 

Service départemental de la Gironde 
Réserve de chasse et de faune sauvage  
« Terres d’oiseaux » 
Réserve naturelle des prés salés  
d’Arès-Lège Cap-Ferret 
sd33@ofb.gouv.fr  

Service départemental des Landes 
sd40@ofb.gouv.fr 

Service départemental du Lot-et-Garonne 
sd47@ofb.gouv.fr Co
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Service départemental des Pyrénées-Atlantiques 
sd64@ ofb.gouv.fr

Service départemental des Deux-Sèvres 
sd79@ofb.gouv.fr 

Service départemental de la Vienne 
sd86@ofb.gouv.fr

Service départemental de la Haute-Vienne 
sd87@ofb.gouv.fr

Unité spécialisée migrateurs 
usm.na@ofb.gouv.fr 

Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 
Hôtel des impôts - 3, rue Robert Etchebarne - 17320 Marennes 
Tél. : 05 46 36 70 51 
www.parc-marin-gironde-pertuis.fr

Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon 
4, rue Copernic - 33470 Le Teich 
Tél. : 05 56 22 06 86 
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr

Délégation de façade Atlantique
Site de Bordeaux - C/O DIRM SA 
1-3, rue Fondaudège - 33074 Bordeaux 
Tél. : 05 56 11 17 05

@OFBiodiversite @OFBiodiversite @OFBiodiversite

@linkedInOFB @OFBiodiversite

www.ofb.gouv.fr

@OFBiodiversite

Office français de la biodiversité 
Siège social 
12, cours Lumière 
94300 Vincennes


