
Le renforcement des prérogatives des 
inspecteurs de l’environnement
--->
Enjeu 
Permettre à ces agents spécialisés de mener des 
enquêtes ordinaires en totalité, de la constatation 
de l’infraction jusqu’à l’orientation de poursuites  
une fois l’enquête achevée, sans qu’il y ait lieu  
de mobiliser les officiers de police judiciaire.

• À l’instar des officiers de police judiciaire et  
de certains agents spécialisés, les inspecteurs de 
l’environnement affectés au nouvel établissement 
pourront se voir délivrer des commissions 
rogatoires du juge d’instruction. Il s’agit d’étendre 
la capacité d’intervention de ces agents en leur 
permettant notamment d’utiliser un pouvoir de 
contrainte pour faire venir un témoin. Par ailleurs, 
comme le prévoit la loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019, ils pourront réaliser des enquêtes en 
cosaisine avec des officiers de police judiciaire  
et procéder avec eux à des auditions conjointes, 
notamment sous le régime de la garde à vue. 

• Dans le cadre de leurs enquêtes, les inspecteurs 
de l’environnement pourront requérir l’intervention 
d’experts pour effectuer des constatations, des 
examens techniques ou scientifiques et des 
traductions, de manouvriers afin de procéder à 
des interventions sur site et cela dans les mêmes 
conditions que celles applicables aux officiers de 
police judiciaire.

• Dans la même idée, ces agents seront habilités  
à requérir, sur autorisation du procureur de la 
République, les opérateurs de communications 
électroniques et les établissements financiers, 
bancaires et de crédit aux fins d’obtenir les 
informations nécessaires à l’identification et  
à la poursuite des auteurs d’infractions.  

Cette compétence est particulièrement utile pour 
lutter contre les cyber-trafics d’espèces protégées.

• Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs 
de l’environnement sont régulièrement confrontés 
à des situations susceptibles d’occasionner un 
risque pour leur intégrité physique. Afin de limiter 
ces risques, la loi portant création de l’OFB  
prévoit la possibilité pour ces agents d’interroger  
le fichier des antécédents judiciaires. 
Cette mesure permettra en effet à ces agents  
de mieux préparer leurs interventions par une 
connaissance plus fine de la dangerosité réelle  
ou supposée des personnes, des responsables  
ou des différents acteurs des structures concernées. 

• Les inspecteurs de l’environnement pourront 
désormais se transporter sur l’ensemble du 
territoire national afin de poursuivre leurs 
opérations de recherche et de constatation 
d’infractions, après information du parquet 
compétent localement. Cette nouvelle possibilité 
sera de nature à faciliter leurs investigations.

• Les agents de l’OFB pourront se voir attribuer, 
comme des services de police, de la gendarmerie 
et de la douane, pour les besoins de leurs 
enquêtes, certains biens confisqués, tels que  
des véhicules, armes, bateaux, etc.

• À ces mesures s’ajoutent également les 
nouvelles dispositions de l’article 390-1 du  
code de procédure pénale modifié par la loi 
n° 2019-222 du 23 mars 2019, permettant 
désormais aux inspecteurs de l’environnement  
de délivrer, sur instruction du procureur de la 
République, des convocations devant le tribunal 
correctionnel. Ainsi, les inspecteurs pourront 
mener à bien leurs enquêtes, de bout en bout,  
de manière autonome. 

Annexe 3 - Les principales mesures de 
renforcement de la police de l’environnement

Le renforcement de la police de l’environnement s’inscrit dans le cadre du 
Plan biodiversité du 4 juillet 2018 : les objectifs sont de maintenir une 
pression de contrôle suffisante dans les territoires et de renforcer la capacité 
d’action des inspecteurs de l’environnement.

Projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions  
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement 



La clarification de certaines dispositions 
relatives aux procédures d’enquête 
judiciaire
--->
Enjeu 
Rénover le cadre procédural applicable aux 
procédures d’enquête judiciaire en droit de 
l’environnement afin de permettre une meilleure 
répression des infractions environnementales. 

• Les procédures relatives à la gestion des biens 
saisis dans le cadre d’une enquête sont précisées 
et simplifiées par le législateur. Les agents 
concernés pourront ainsi procéder, sur 
autorisation du procureur de la République, au 
placement et à la remise dans le milieu naturel 
des animaux et végétaux saisis, ainsi qu’à la 
destruction des biens dangereux ou dont la 
détention est illicite ou dangereuse. En outre,  
il est prévu que ces décisions puissent faire l’objet 
d’un recours par le propriétaire du bien saisi,  
avec la possibilité d’une procédure accélérée  
si la santé de l’animal et sa conservation dans  
un état viable le requièrent.

• Les horaires prévus pour les visites domiciliaires 
menées par les inspecteurs de l’environnement 
sont alignés sur ceux prévus par le code de 
procédure pénale, permettant à ces fonctionnaires 
de poursuivre leurs opérations de recherche et de 
constatation d’infraction même après 21 heures.

• Les agents compétents pour relever des 
infractions environnementales peuvent être 
exposés à des menaces, chantages ou violences 
de la part des personnes en infraction. Dans ce 
contexte, le législateur prévoit la possibilité,  

sur autorisation du procureur de la République,  
de ne pas faire apparaître le nom des agents  
de constatation ainsi que celui des tiers identifiés 
dans la copie du procès-verbal de constatation 
d’infraction transmise à l’intéressé.

La consolidation des mesures de police 
administrative
--->
Enjeu 
Renforcer la capacité de l’autorité administrative 
compétente à prendre les mesures nécessaires à  
la régularisation, voire à une remise en état des lieux. 

• La réalisation des prélèvements d’échantillons  
à des fins d’analyse par les agents en charge  
des contrôles administratifs sera facilitée dans  
la pratique, car ceux-ci pourront être mis en 
œuvre sans que des prescriptions administratives 
particulières ne les prévoient en amont.

• Pour mettre fin plus rapidement à des 
situations de non-conformité, le législateur 
procède à un renforcement de l’effet coercitif  
de la police administrative, l’idée étant, dans  
des situations d’urgence (travaux illégaux qui 
ont un impact irréversible sur la biodiversité),  
de sanctionner dès la constatation du 
non-respect d’une mesure conservatoire.

• Le texte crée un nouveau délit pour le non-respect 
d’une mise en demeure de remettre les lieux en l’état.
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