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L’Agence française pour la biodiversité, une 
avancée « indispensable » pour l’environnement ?

 
À l’aube où, en France métropolitaine, d’après la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN), 9% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens, 22% des poissons d’eau douce et 32% des 
oiseaux nicheurs sont menacés de disparition, la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) semblait « 
indispensable »1.

Entrée en fonctionnement le 1er janvier 2017, l’AFB a pour ambition de renforcer la protection de la biodiversité en 
réduisant la multitude d’acteurs « source d’une certaine complexité et de dispersion des moyens »2. La loi3 fait ainsi 
fusionner au sein de cet établissement public, placé sous la tutelle du ministère de l’environnement, l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques, l’agence des aires marines protégées, les parcs nationaux de France et l’atelier 
technique des espaces naturels. À noter que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage n’intègre pas l’Agence, 
ce qui exclut de son champ de compétence certain milieux terrestres. L’AFB devient toutefois le deuxième opérateur de 
l’État en matière environnementale après l’Agence de l’environnement et de maîtrise des énergies.

Cette fusion en une entité unique vise la réalisation de huit missions principales4 : développer des connaissances en lien 
avec le monde scientifique, octroyer un appui technique et administratif, attribuer un soutien financier à des projets en 
faveur de la biodiversité, former et communiquer, gérer ou appuyer la gestion d’aires protégées, contribuer à l’exercice 
de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, et enfin, suivre des 
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

Recourir à la notion d’agence n’est pas anodin. Il s’agit de se détacher du schéma classique et se placer dans une logique 
de réseau par un « processus de déconcentration fonctionnelle »5. La protection de l’environnement nécessite de mettre 
en place ce partage transversal des moyens et compétences puisqu’il existe une réelle interdépendance des différentes 
composantes de l’environnement. Cette spécificité de l’objet juridique implique d’instaurer une coordination et une 
concertation étroite entre un grand nombre d’acteurs. Rassembler ces derniers dans une même institution semble alors 
un moyen légitime de renforcer cette coopération.

À ce titre, l’AFB dispose de larges compétences, matérielles mais également territoriales. L’établissement public est 

1 Propos tenus par Ségolène ROYAL, cités par  A. GARRIC, P. LE HIR, « L’Agence française pour la biodiversité, 
nouvelle arme au service de la nature », Le Monde, 04/01/2017.
2 Titre III de l’exposé des motifs de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages.
3 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JO n°1084 du 9 
août 2016, texte n°2, TITRE III, art. 20 et s.
4 Art. L. 131-9, c. env.
5 A. FARINETTI, « L’Agence française pour la biodiversité : fer de lance d’une nouvelle gouvernance de la biodiversité 
», RDI, 2016, p. 581.
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compétent sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain et ceux outre-mer, 
mais également sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental. La diversité 
des situations est également appréhendée matériellement par la création de trois « sièges » : le siège général est 
à Vincennes, celui du pôle Scientifique et de la mission Communication est à Montpellier, quant à celui du pôle 
Maritime il est situé à Brest6. Il est par ailleurs possible de créer des organismes de coopérations entre les services 
de l’Agence et ceux des régions7.

Enfin, les organes de l’agence viennent compléter la matérialisation de cette nécessaire mise en commun des 
moyens d’action en raison de la transversalité de la matière environnementale. D’abord, outre le classique conseil 
d’administration, la direction de l’agence comprend un conseil scientifique et des comités d’orientation dans les 
domaines de la mer, l’eau douce, l’outre-mer et les espaces naturels qui contribuent à la définition des orientations 
et des priorités de l’AFB. 
Le conseil d’administration est lui-même constitué de représentants de divers ministères (environnement, mer, 
agriculture, budget etc.), de représentants des collectivités territoriales, mais également de personnalités qualifiées 
dans le domaine de la biodiversité ou de la ressource en eau et milieux aquatiques, de représentants des associations 
agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que des représentants des secteurs économiques. Science, 
écologie et économie semblent ainsi représentées à égal niveau. 
Sur le plan textuel, l’AFB illustre parfaitement la volonté de fusionner les ressources et compétences, ce qui 
permet à terme d’améliorer la visibilité des opérateurs de la biodiversité et leur représentation lors des négociations 
internationales et européennes. 
Toutefois, les ressources pour réaliser ces missions semblent à ce jour insuffisantes. D’abord sur le plan humain, 
l’AFB est dotée de 1220 agents issus de la fusion des différentes agences et de la création de 50 postes. Cela 
représente environ un agent pour 500 km² de territoire français.
Sur le plan financier enfin, le budget de l’AFB est pour cette année 2017 de 225 millions d’euros, soit la simple 
addition des ressources des organismes fusionnés. Le budget de fonctionnement reste ainsi identique alors que le 
nombre des missions en charge croît. Reste à espérer que les autres moyens de financement de l’Agence, prévus à 
l’article L. 131-14 du code de l’environnement viendront combler les insuffisantes dotations de l’État. 

Dès lors, l’Agence française pour la biodiversité aura peut-être les moyens de se rendre indispensable.
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6 Arrêté du 4 janvier 2017 fixant le siège de l’Agence française pour la biodiversité, JO n°0012 du 14 janvier 2017, 
texte n°3.
7 Art. R. 131-32-1, c. env.
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