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L’AFB en bref 
 

  Un établissement public à caractère administratif constitué à partir du 

regroupement de 3 établissements publics de l’Etat existants, d’un 

GIP, et assurant le rôle de l’association fédération des CBN, et lié avec 

le SPN du MNHN dans une UMS 
 

 

 

 

 

  Domaines d’intervention : milieux terrestres, aquatiques et marins 

 

  3 pôles géographiques : Brest, Montpellier, Vincennes, et présente 

partout sur le territoire  (représentation dans chaque département, 850 

agents sur 1200) 
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Les missions de l’AFB 

 Les missions « historiques » des structures intégrées sur l’eau et 

les milieux aquatique :  

 SIE, appui à la recherche, action territoriale et police  

 sur les aires marines protégées : gestion, création, dcsmm, … 

 pour les parcs nationaux : coordination, et appui, mutualisation 

 avec les acteurs de la biodiversité : appui, formation, … 

 sur la biodiversité terrestre : pilotage du SINP, de ses 

référentiels, appui aux politiques publiques et expertise 

 

 Et des nouveautés 

 coordination technique des SI milieu marin et biodiversité 

(idem SIE) 

 création avec les acteurs régionaux des ARB 

 définition d’une stratégie de connaissance en biodiversité (au 

delà du SINP) et prise en charge de l’ONB 

 animation des Atlas de Biodiversité Communale 

 bio piraterie, bio mimétisme, … 
 

 



Les missions de police, de 

contrôle et d’appui 

technique aux services de 

l’Etat 

 

 

 

 

ARB = organisation 

partenariale 

Les directions régionales 

 de l’AFB  

(fonctions régaliennes) 

(EPCE, association, groupement...) (rapprochement avec ONCFS) 

à répartir pour chaque région : 

gestion  
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protégés connaissance 
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 technique  

aux collectivités 
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AFB : une organisation sur mesure en région 

connaissance 

éducation  

à l’environnement 

assistance 

 technique  

aux entreprises 

... 



Etat d’avancement des ARB en mai 2017 



Merci de votre attention ! 


