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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 

 

 
 
 
 
 
 


