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BIODIVERSITÉ
VERS UNE FUSION ENTRE L’AFB ET
L’ONCFS
Le Gouvernement a décidé de créer au 1er janvier 2020 un
nouvel établissement public reprenant les missions de l’Agence
française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse
ƺɎƳƺǼƏǔƏɖȇƺɀƏɖɮƏǕƺِ ƫǴƺƬɎǣǔيڙƏȅƻǼǣȒȸƺȸǼƏƬȒȒȸƳǣȇƏɎǣȒȇƳƺɀ
services et opérateurs du ministère de la transition écologique
et faire converger l’action des politiques de l’eau avec celles de la
biodiversité.

APPEL AUX AUTEURS

L’Agence Française pour la biodiversité
(AFB) a été créée le 1er janvier 2017 par
la fusion de l'Office national de l'eau
et des milieux aquatiques (Onema),
l'Atelier technique des espaces naturels
(Aten), l'Agence des aires marines protégées (AAMP) et les Parcs nationaux
de France (PNF). Mais elle n’a pas intégré l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS), les instances
dirigeantes de cet organisme ayant
souhaité que l'autonomie de la filière
chasse soit reconnue et préservée.

Le Gouvernement s’apprêterait à passer
outre ce refus, en légiférant par ordonnance et en créant au 1er janvier 2020,
un nouvel établissement public reprenant les missions de l’AFB et de l’ONCFS.
Cette fusion doit permettre de rapprocher les expertises jugées complémentaires de ces deux établissements,
tout deux au service de la reconquête
pour la biodiversité et renforcer l’exercice de la police de l’environnement,
en la répartissant mieux dans l’espace
et dans le temps, tout en articulant la
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18)7ż: Emmanuelle Wargon est
nommée secrétaire d’État auprès
du ministre d’État, François de Rugy,
ministre de la Transition écologique et
solidaire, le mardi 16 octobre 2018, à la
suite du remaniement ministériel.
MTES – Cabinetż8LSQEW0IWYIYVE
été nommé directeur adjoint du cabinet
HI*VERʡSMWHI6YK]7STLMI(SVSXLʣI
Duron est nommée conseillère en
GLEVKIHIPEFMSHMZIVWMXʣHIP IEYIXHI
la mer.
DDCS de la Mancheż+LMWPEMRI&SVKEPPM
0EWRIMRWTIGXVMGIHIP EGXMSRWERMXEMVI
et sociale de classe exceptionnelle,
est nommée directrice départementale
HIPEGSLʣWMSRWSGMEPIHIPE1ERGLIʚ
compter du 1er octobre 2018.
DDT de l’Indreż*PSVIRGI'SXXMR -+4)* 
est nommée directrice départementale
HIWXIVVMXSMVIWHIP -RHVIʚGSQTXIVHY
1er octobre 2018.
DDT des Alpes de Haute-Provenceż
)VMG(EPY^ -'84) IWXRSQQʣ
directeur départemental adjoint des
XIVVMXSMVIWHIW%PTIWHI,EYXI4VSZIRGI
à compter du 1er octobre 2018.
DDCS des Yvelinesż'LVMWXMRI
.EGUYIQSMVI -%7 IWXRSQQʣI
directrice départementale de la
GSLʣWMSRWSGMEPIHIW=ZIPMRIWʚ
compter du 1er octobre 2018.
DDT des Yvelinesż-WEFIPPI(IVZMPPI
-+4)* IWXRSQQʣIHMVIGXVMGI
départementale des territoires des
=ZIPMRIWʚGSQTXIVHYSGXSFVI
DDPP des Yvelinesż.IER&IVREVH
&EVMHSR ((''6* IWXRSQQʣ
directeur départemental de la
TVSXIGXMSRHIWTSTYPEXMSRWHIW=ZIPMRIW
à compter du 11 octobre 2018.
((8HIPE:MIRRIż7XʣTLERI2YU
-(%) IWXRSQQʣHMVIGXIYV
départemental adjoint des territoires
de la Vienne à compter du 15 octobre
2018.
DDAF de Guyaneż4MIVVI4ETEHSTSYPSW
-+4)* IWXRSQQʣHMVIGXIYVHI
P EPMQIRXEXMSRHIP EKVMGYPXYVIIXHI
PEJSVʤXHI+Y]ERIʚGSQTXIVHY
1er octobre 2018, en remplacement
HI1EVMS'LEVVMʢVIETTIPʣʚH EYXVIW
fonctions.
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prévention et le contrôle. Un établissement unique doit permettre de gagner
en lisibilité pour tous ses interlocuteurs
et de mettre l’ensemble de ses forces
aux services d’orientations stratégiques
convergentes.
Ce nouvel établissement, dénommé à
titre provisoire et neutre AFB-ONCFS,
doit se construire autour de cinq misɀǣȒȇɀƺɀɀƺȇɎǣƺǼǼƺɀيڙǼƏȵȒǼǣƬƺƳƺǼټƺȇɮǣȸȒȇnement et sanitaire, la connaissance, la

DDPP de Saône et Loireż4EXVMGME
0IXSYVRIP -4''6* IWXRSQQʣI
directrice départementale adjointe de la
TVSXIGXMSRHIWTSTYPEXMSRWHI7EʭRIIX
0SMVIʚGSQTXIVHYSGXSFVI
DDPP de Lot-et-Garonneż.IER
1EVG8SYPPMIY -'74: IWXRSQQʣ
directeur départemental adjoint de la
GSLʣWMSRWSGMEPIIXHIPETVSXIGXMSR
HIWTSTYPEXMSRWHI0SXIX+EVSRRIʚ
compter du 22 octobre 2018.
DDCS du Puy-de-Dômeż(MHMIV
'SYXIEYH -%7 IWXRSQQʣHMVIGXIYV
HʣTEVXIQIRXEPHIPEGSLʣWMSRWSGMEPI
HY4Y]HI(ʭQIʚGSQTXIVHY
23 octobre 2018.

recherche et l’expertise sur les espèces
et les milieux, l’appui à la mise en œuvre
des politiques de l’eau et de la biodiversité, la gestion et l’appui à la gestion
d’espaces naturels, et enfin, la mobilisation de la société civile et des acteurs.
Ces cinq missions s’exerceront à tous
les niveaux territoriaux.
La structure du conseil d’administration
et des cinq collèges qui le composeront
n’est pas connue et sera fixée par décret.
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Deux Préfets de région, un Préfet coordonnateur de bassin, un
Président de Comité de bassin et un directeur général d’une agence
de l’eau se sont mobilisés pour créer l’Entente pour l’eau du bassin
Adour-Garonne, et formaliser le lancement d’une action commune
pour répondre au défi de la ressource en eau dans le grand Sud-Ouest.

((81HY+EVHż4EXVMGO%PMQMEXXEGLʣ
H EHQMRMWXVEXMSRLSVWGPEWWIIWX
nommé directeur départemental adjoint
HIWXIVVMXSMVIWIXHIPEQIVHY+EVHʚ
compter du 1erRSZIQFVI
((8HIW%VHIRRIWż.YPMI&VE]IV
1EROSV -'4)* IWXRSQQʣI
directrice départementale adjointe des
territoires des Ardennes à compter du
1erRSZIQFVI
DDPP de la Haute-Vienneż1EVMI4MIVVI
1YPPIV -'4)* IWXRSQQʣIHMVIGXVMGI
HʣTEVXIQIRXEPIHIPEGSLʣWMSRWSGMEPI
et de la protection des populations
HIPE,EYXI:MIRRIʚGSQTXIVHY
1erRSZIQFVI

DDT de la Savoież,IVZʣ&VYRIPSX
-'4)* IWXRSQQʣHMVIGXIYV
départemental des territoires de la
7EZSMIʚGSQTXIVHYRSZIQFVI
DDPP du Morbihanż.IER1MGLIP
'LETTVSR -+74: IWXRSQQʣHMVIGXIYV
départemental de la protection des
TSTYPEXMSRWHY1SVFMLERʚGSQTXIVHY
RSZIQFVI
DDT de la Nièvreż2MGSPEW,EVHSYMR
EXXEGLʣH EHQMRMWXVEXMSRLSVWGPEWWI
est nommé directeur départemental
HIWXIVVMXSMVIWHIPE2MʢZVIʚGSQTXIVHY
RSZIQFVI
DDT de l’Orneż(EZMH(M(MS&EPWEQS
-(%) IWXRSQQʣHMVIGXIYV
départemental adjoint des territoires de
P 3VRIʚGSQTXIVHYRSZIQFVI
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DDT de l’Allierż3PMZMIV4IXMSX -'84) 
est nommé directeur départemental
EHNSMRXHIWXIVVMXSMVIWHIP %PPMIVʚ
GSQTXIVHYRSZIQFVI

Réunis à Bordeaux le 17 octobre dernier, les membres de l’Entente pour l’eau du
Ê²ĶĶ÷ďÑĖŃĲʥ;²ĲĖďďÕʏĖďľĲÖ²ëťĲĎÖĈʰŃĲìÕďËÕÃÕďì²ìÕĲÑÕĶĎÕĶŃĲÕĶËĖďËĲâľÕĶįĖŃĲ
répondre à la vulnérabilité du bassin Adour-Garonne face aux effets du changement
ËĈ÷Ď²ľ÷ıŃÕʏÑĖďľĈÕÑÖťË÷ľòŚÑĲĖĈĖì÷ıŃÕ²ËľŃÕĈÑÕɺɽɸĎ÷ĈĈ÷ĖďĶÑÕĎ3 atteindra
1,2 milliard de m3ÃÖËòÖ²ďËÕÑÕɺɸɽɸʕ

Réunis à Bordeaux le 17 octobre dernier, les membres de l’Entente pour
l’eau du bassin Adour-Garonne, ont
affirmé leur volonté d’engager, dès
maintenant, des mesures concrètes
pour répondre à la vulnérabilité du bassin Adour-Garonne face aux effets du
changement climatique.
Un changement climatique, qui au
niveau local, a d’ores et déjà des effets
ǣȅȵȒȸɎƏȇɎɀɀɖȸǼƏȸƺɀɀȒɖȸƬƺƺȇƺƏɖيڙǼƺɀ
modèles prédisent que le déficit actuel,

de l’ordre de 250 millions de m3 entre
besoins et ressources en eau, pourrait atteindre (à stocks, objectif environnemental et usages constants)
plus d’un 1,2 milliard de m3 ƺȇ ٍڙדא
Parallèlement, ce même territoire devra
accueillir une population supplémentaire estimée au minimum à 1,5 million
d’habitants.
Autant dire que les réponses classiques
ne suffiront pas. Il faut dès à présent
faire évoluer les comportements et faire
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