
Création de l’Office français pour  
la biodiversité (OFB)
--->
L’Office français pour la biodiversité (OFB) sera créé au 
1er janvier 2020, regroupant l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB) et l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS). Cette mise en commun 
des compétences des deux établissements permettra 
de renforcer l’efficacité des politiques publiques de 
l’eau et de la biodiversité, notamment dans leur 
dimension territoriale. En métropole comme outre-mer, 
les missions confiées au nouvel établissement ont 
pour objectif la connaissance, la préservation, la 
gestion et la restauration de la biodiversité terrestre, 
aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau.

Le conseil d’administration sera composé de 
représentants de l’État et de personnes qualifiés, 
des acteurs sociaux-économiques en lien avec la 
biodiversité (agriculteurs, forestiers, chasseurs, 
pêcheurs, associations environnementales), des 
collectivités et comités de bassin, des représentants 
du personnel et de parlementaires. L’État n’y sera 
pas majoritaire.

Renforcement des pouvoirs de police  
des inspecteurs de l’environnement
--->
Répondant à l’action 88 du Plan biodiversité, le projet 
de loi complète les prérogatives des inspecteurs de 
l’environnement. Ils conduiront, sous le contrôle du 
procureur de la République, leurs enquêtes de la 
constatation de l’infraction au renvoi du prévenu 
devant le tribunal, sans avoir à se dessaisir au  
profit d’un officier de police judiciaire généraliste.  
Ils pourront, par exemple, accéder aux fichiers  
des permis de conduire et des habilitations de port 
d’armes lors de leurs contrôles ou procéder à des 
réquisitions auprès des opérateurs de 
télécommunication. Enfin, ils bénéficieront d’un cadre 
de collaboration renforcé avec les autres services de 
police. Des dispositions visant à faciliter la réalisation 
des enquêtes sont prévues (gestion des saisies, 
possibilité d’agir sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre d’une enquête).

Les prérogatives des agents de droit privé des 
réserves et du Conservatoire du littoral, ainsi que 
des agents de développement des fédérations  
de chasse sont également étendues afin de leur 
permettre de constater des infractions sur leurs 
territoires de compétence, en complémentarité  
avec les agents de l’OFB.

Renforcement des mesures de police
--->
Plusieurs mesures de police sont renforcées par le 
projet de loi, ce qui contribue à une meilleure 
protection de l’environnement :
• allongement de 2 à 3 ans de la peine pour les 
délits d’atteinte aux espèces et aux habitats 
protégés et les délits liés à un exercice illégal de la 
chasse ;
• création d’un nouveau délit et renforcement des 
sanctions administratives applicables en cas de 
non-respect des mesures prises par le préfet pour 
suspendre une installation ou ordonner la remise en 
état d’un site.

Gestion adaptative des espèces
--->
La loi met en place une gestion adaptative  
de certaines espèces pour adapter les 
prélèvements de ces espèces en fonction  
de l’état de conservation de leurs populations,  
en s’appuyant sur les connaissances scientifiques  
et le retour d’expérience. Pour ces espèces,  
la déclaration des prélèvements par chaque 
chasseur sera obligatoire auprès des fédérations 
de chasseurs et de l’OFB.  Les autorisations de 
prélèvements seront prises par le ministre de la 
Transition écologique et solidaire sur la base des 
avis rendus par un panel de scientifiques (mis en 
place fin janvier 2019) et après consultation du 
Conseil national de chasse et de la faune sauvage. 
Pour les espèces migratrices, les analyses se  
feront en lien étroit avec les pays de l’aire  
de migration.

Les principaux apports du projet de loi 

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



Instauration d’une contribution des 
chasseurs en faveur de la biodiversité
--->
La loi met en place une contribution biodiversité afin 
que les fédérations de chasseurs financent chaque 
année, à hauteur de 5 euros par chasseur, des 
actions concrètes en faveur de la biodiversité : 
plantation de haies, restauration de milieux 
forestiers, de milieux humides, entretien d’habitats 
favorables à la biodiversité, etc.

Sécurité à la chasse
--->
Le gouvernement considère la sécurité à la chasse 
comme une priorité même si le dernier bilan sur les 
accidents s’inscrit dans la tendance à la baisse des 
accidents constatée depuis plusieurs années.  
La loi prévoit ainsi : 
• une obligation de formation pour les 
accompagnateurs de jeunes chasseurs ; 
• des obligations minimales de sécurité homogènes 
au niveau national (port obligatoire d’effets 
fluorescents, signalement et encadrement  
des chasseurs lors des battues…) ;
• un dispositif de rétention et de suspension 
immédiate du permis de chasser par un agent de 
l’OFB en cas d’incident matériel grave à une règle  
de sécurité (tir dans un véhicule par exemple). 

Maîtrise des dégâts de gibier
--->
La loi prévoit plusieurs mesures pour maîtriser 
les populations de grand gibier, ainsi que les 
dégâts et le risque sanitaire qu’ils engendrent.  
La loi interdit le nourrissage des sangliers et 
encadre fortement ses conditions de lâchers dans 
les enclos, ce qui permettra également de lutter  
contre l’engrillagement notamment observé  
en Sologne. 

Par ailleurs, la loi incite financièrement  
les chasseurs à mieux réguler le grand gibier,  
en répercutant plus fortement le financement  
de l’indemnisation des dégâts de gibier vers les 
chasseurs et les fédérations départementales  
des territoires où le coût de ces dégâts est  
le plus important.

Définition des zones humides
--->
Le projet de loi modifie la définition des zones 
humides pour lever les ambiguïtés issues de la 
jurisprudence.
Retrouvez la définition des zones humides dans  
le Code de l’environnement à l’article L211-1. 

Confortement des missions des 
conservatoires botaniques nationaux
--->
Dans le contexte de l’érosion de la biodiversité  
et de la parution en 2018 de la Liste rouge  
de la flore menacée en France métropolitaine,  
la loi renforce et précise les missions des 
conservatoires botaniques nationaux, qui 
constituent un réseau d’expertise unique en 
Europe. Ces conservatoires mènent des missions 
d’intérêt général pour la connaissance et  
la conservation de la flore et, désormais, des 
champignons. La coordination technique  
de ce réseau sera assurée par l’OFB.
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