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 Jeudi 24 juin 2021 

 

L’Office français de la biodiversité et le Domaine national de 
Chambord renforcent leur coopération  

Pour Jean d’Haussonville, directeur général de Chambord, et 
Pierre Dubreuil, directeur général de l’OFB, la convention de 
partenariat, signée ce mercredi 23 juin, est l’occasion de 
renouveler une coopération qui existe déjà entre les deux 
structures, notamment dans le domaine scientifique.  

Depuis plusieurs années, les agents de l’OFB mènent dans le 
plus grand parc clos de murs d’Europe, des opérations de 
capture et de marquage des ongulés sauvages. Dans le cadre 
d’un protocole de recherche, elles permettent de mener un 
suivi biologique des animaux marqués. 

La convention, signée pour trois ans, comprend plusieurs 
volets. Ainsi l’OFB, qui gère des domaines publics aux 
pratiques de développement durable exemplaires, souhaite 

bénéficier de l’expertise reconnue de Chambord dans le domaine de la permaculture. De son côté, l’OFB 
ouvrira ou adaptera certaines des formations dispensées par sa direction de la Police aux agents forestiers 
du Domaine national de Chambord.  

La convention prévoit également que Chambord puisse bénéficier de l’expertise de l’OFB dans le cadre de 
la réflexion qu’il conduit actuellement sur la restauration des trames verte et bleue et la prévention du 
risque inondation. Les deux structures s’engagent par ailleurs à mener un travail en commun en vue de 
présenter une exposition temporaire sur le thème de la biodiversité qui serait accueillie par Chambord en 
2022. 

Enfin, l’OFB et Chambord s’engagent à collaborer au projet de mise en place de deux sites pilotes de 
traitement du gibier destinés à la valorisation des produits cynégétiques. 

 « Au-delà d’un partage d’expertises scientifiques, la collaboration entre le domaine de Chambord et l’OFB 
s’enrichit de nouvelles ambitions communes liées à la permaculture ou à la formation en matière de police 
de l'environnement. Le projet d’exposition temporaire consacrée à la biodiversité qu’accueillera le 
Domaine national de Chambord sera un signal fort ». Pierre Dubreuil, directeur général, Office français de 
la biodiversité. 

« Le renouvellement du partenariat entre nos deux maisons est important pour l’avenir. Nous travaillons à 
Chambord à des projets articulés autour de la permaculture, de l’agroécologie, dans l’objectif de définir 
un équilibre agro-sylvo-cynégétique responsable pour les générations futures ».  Jean d’Haussonville, 
directeur général, Domaine national de Chambord. 
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Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance 
scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, 
de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité 
aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les Outre-mer. 
 
Depuis sa création par le roi François Ier à l’aube de la Renaissance française, Chambord ne cesse de surprendre ceux qui le visitent. 
Palais construit pour le plaisir et la gloire du roi, Chambord est avant tout une œuvre de génie. Chambord est une œuvre radicalement 
unique, qui appartient par essence au patrimoine de l’humanité. Sa destination est symbolique, esthétique et spirituelle. De 
l’affirmation du pouvoir royal à l’évocation d’une cité idéale, le monument demeure une énigme qui n’a pas fini de révéler tous ses 
secrets. Parmi les plus belles œuvres du monde, Chambord est sans doute à l’architecture ce que la Joconde est à la peinture.  
 
Etablissement public à caractère industriel et commercial créé en 2005 dans le cadre de la loi sur le développement des territoires 
ruraux, Chambord est placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la culture et de l’environnement. Le domaine de 
5540 hectares (qui en fait le plus grand parc clos de murs d’Europe) exerce des missions d’accueil et d’éducation du public, d’étude 
scientifique et d’administration du domaine forestier dans un objectif de développement durable et de préservation d’un équilibre 
de la biodiversité. 
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