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« Les forces de la biodiversité » : l’Office français de la 
biodiversité lance une websérie de 10 épisodes 
Fort de 2800 agents dont environ 2000 
évoluent sur le terrain, l’Office français de la 
biodiversité s’appuie sur l’expertise 
d’hommes et de femmes qui s’investissent 
chaque jour pour préserver la biodiversité. 
Ce lundi 4 octobre, à travers dix vidéos 
courtes adaptées aux réseaux sociaux, l’OFB 
met à l’honneur ces agents dans une 
websérie intitulée « Les forces de la 
biodiversité ».  
Une websérie au plus près du terrain 
 
Présentée comme une enquête documentaire, 
les dix vidéos illustrent d’une part la pluralité des missions qui sont confiées à l’établissement mais aussi les 
différents milieux et espèces menacés par l’érosion de la biodiversité. Véritables outils de sensibilisation à 
destination du grand public, ces courtes immersions au sein des métiers de la préservation de la biodiversité 
permettent de découvrir le quotidien des agents de l’OFB, aussi bien dans l’Hexagone qu’en Outre-mer. 

Illustrer les pressions qui pèsent sur la biodiversité 

Protection des Posidonies en Méditerranée, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, préservation 
des haies ou gestion de la sécheresse : les thématiques mises en avant dans les vidéos ne sont pas anodines. 
Chacune d’elles est une réponse aux 5 causes majeures du déclin de la biodiversité identifiées en 2019 par la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES). La lutte contre ces menaces est au cœur des préoccupations de l’Office dont les missions sont 
plurielles :  

► la police de l’environnement et la police sanitaire de la faune sauvage ; 
► la connaissance, la recherche et l’expertise sur les espèces, les milieux et leurs usages ; 
► 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. 

Découvrez l’ensemble de la websérie « Les forces de la biodiversité » sur la chaîne YouTube de l’OFB.  

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. 

« Connaître, sensibiliser, contrôler : tous les agents de l’OFB 
s’engagent chaque jour pour protéger l’eau et la biodiversité »  © OFB 

Les 5 pressions exercées sur la biodiversité 
1. la surexploitation des ressources ; 
2. les pollutions ; 
3. les espèces exotiques envahissantes ; 
4. l’artificialisation des sols ; 
5. le changement climatique. 
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