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Ambition de l’Agence française pour la biodiversité

« L’agence française pour la biodiversité souhaite 

contribuer à faire évoluer nos modèles de société 

pour donner toute sa place à la biodiversité dans les 

décisions et les actions individuelles et collectives » »

 La biodiversité, une responsabilité et des 

compétences partagées 

 Une agence « cœur de réseaux », qui « fait, mais 

surtout fait avec et fait faire »



Recueillir les données, valoriser 
et partager les connaissances

Système d’information Eau (SI 

Eau) 

SI Nature et Paysage

SI Biodiversité

Observatoire national de la 

biodiversité

Observatoires régionaux…

Appuyer les politiques publiques

Plan biodiversité

SNB, SRB

DCE

DCSMM 

EEE (espèces exotiques 

envahissantes)…

Les missions de l’AFB

 93 projets
 896 communes
 6,5 M€ 

ABC



Les missions de l’AFB

Protéger, gérer et restaurer

Solidarité interbassin

Gestion d’aires protégées…

Mobiliser la recherche et l’expertise, 
développer les compétences et 
transférer les savoirs

R&D

Sols

Pôle écohydraulique

Formation des professionnels…



Prévenir et contrôler les atteintes 
à l’eau et à l’environnement

Les missions de l’AFB

Valoriser, mobiliser et sensibiliser

Publier pour les professionnels

Mobiliser sur l’environnement

Co-construire avec les citoyens

Soutenir les aires éducatives…

Police administrative et judiciaire, ciblée 

sur les enjeux des territoires, basée sur la 

prévention, les contrôles, et des suites 

adaptées en cas de non-conformité…



Une organisation centrale et territoriale 



Une organisation centrale et territoriale



AFB/AESN:
Des champs 
d’action communs 
sur la biodiversité

La collaboration AFB/AESN

Connaissances
Pêches électriques

Indicateurs piscicoles

Suivi des migrateurs

Etat des eaux, 

Planification : SDAGE

Rapportage DCE…

Police de l’eau
Contrôle de l’application des 

bonnes mesures des 

PDM…

Actions R&D
3 sites de démonstration 

sur la restauration 

hydromorphologique

Etudes « Cosmet’eau » 

et « Roulépur »

Mission inter-estuaire…

Agence Régionale  de la 
Biodiversité
Co-fondateurs, SRB…

Territoires Engagés pour la 
Nature
Elaboration du dispositif

Accompagnement des projets…

Appui technique
Sur dossiers financés par 

l’AESN : Continuité 

écologique, passes à 

poissons…

Participation aux instances: CB, CA, COLIMER, COMINa… 



AFB
180 M€

AE : 100 %
245 M€

Parcs 
nationaux  

65 M€

+ Écophyto : 41 M€



120 M€
101 M€

Budget global

Salaires +
fonctionnement
+ investissement

Interventions

30 M€
41 M€

30 M€

Répartition des interventions

Solidarité inter-
bassins

Écophyto

Autres
interventions

15 M€

8 M€

2 M€
5 M€

Interventions hors SIB et Écophyto
Recherche-
développement

SI "Données"

Partenariats
récurrents

Autres interventions
"ponctuelles"

Masse salariale ≈ 80 M€
(1 300 agents)

Fonctionnement ≈ 30 M€

Investissement ≈ 10 M€



2/ Action de portée nationale et/ou internationale
et/ou dépassant le cadre bassin/régional…

Intervention AFB prioritairement

1/ Action « locale », impact « local », maître d’ouvrage 
« local »…

Intervention Agences de l’eau prioritairement

Pour des motifs de cohérence financière et institutionnelle, 
de territorialité, de gouvernance et de champ de compétences…

Et quelques exceptions…



Les ARB : le pari des territoires 
autour d’une action conjointe, un 
carrefour de compétences

Une association d’acteurs et une 

organisation pour des politiques 

cohérentes et convergentes

Des centres de ressource

Une mutualisation de moyens et de 

savoir-faire

Une synergie des interventions



La fusion AFB/ONCFS: rassembler les compétences et les champs d’action

AFB 
1 300 agents

ONCFS
1 500 agents+

NOUVEL ETABLISSEMENT
5 missions:

- Police administrative et judiciaire
- Connaissance, recherche et expertise
- Appui à la mise en œuvre des 

politiques publiques
- Gestion des espaces naturels
- Mobilisation de la société civile

=

Au 1er janvier 2020


