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La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé l’agence française
pour la biodiversité qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2017.

L’agence française pour la biodiversité
L’agence française pour la biodiversité est opérationnelle depuis le 1er janvier 2017 (décret publié le
27 décembre). Avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et l’accord de Paris, la
France se dote d’un cadre complet, volontariste et le plus avancé en Europe et au-delà. Pour la 1ère
fois dans l’histoire des négociations internationales sur le climat, ce cadre reconnaît le lien étroit entre
changement climatique et biodiversité, à la fois en termes d’impact mais aussi comme solution
d’atténuation et d’adaptation à la dérive du climat. L’agence sera la référence institutionnelle pour
répondre à ces enjeux et venir en appui des politiques publiques de préservation et de reconquête de la
biodiversité, de la qualité de l’eau et des milieux marins. Elle sera au cœur de l’action. L’agence ne
fera pas tout, toute seule. Elle sera une agence cœur de réseaux, elle sera l’instrument du ministère
pour la reconquête, elle mobilisera toutes les énergies dans cet objectif.
L’Agence française pour la biodiversité est créée en application de la loi de reconquête de la
biodiversité – Communiqué de presse (23 décembre 2016)

Le conseil scientifique de l’agence inscrit dans la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages
Le Conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité est placé auprès du conseil
d’administration de l’Agence. Il comprend 22 membres nommés pour 4 ans. Compte tenu des
richesses naturelles dans les outre-mer français, qui concentrent 80 % de la biodiversité nationale, deS
spécialistes de la biodiversité ultramarine sont présents dans le conseil scientifique.
Ses missions :
 assister le conseil d’administration dans la définition de la politique scientifique de l’agence
 participer à l’évaluation des activités de recherche de l’agence,
 faire le lien avec les conseils scientifiques des 10 parcs nationaux, rattachés à l’agence
française pour la biodiversité,
Télécharger le communiqué sur la mise en place du conseil scientifique de l’AFB (PDF - 141 Ko)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6-_2017-0104_Communique_Mise_en_place_conseil_scientifique_AFB.pdf
Télécharger la biographie des membres du conseil scientifique de l’AFB (PDF - 233 Ko)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3-_Bio_membres_C_Scientifiques_AFB.pdf

Un an d’action au service de la biodiversité
Ces derniers mois ont été riches en actions au service de la protection de la biodiversité. Retour sur les
avancées les plus significatives :
 Le 8 août 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a
été promulguée. Cette loi a pour ambition de protéger et de valoriser nos richesses naturelles.
Elle donne de la biodiversité une vision dynamique, intégrée aux activités humaines et non plus
limitée à des politiques de protection. Tout comprendre sur la loi pour la reconquête de la
biodiversité



Biodiversité marine : plus de 20% des eaux françaises sont aujourd’hui classées « aires
marines protégées »
> Le 15 décembre 2016, Ségolène Royal installe le comité consultatif et de gestion de la
réserve naturelle nationale des Terres australes françaises et annonce le dépassement de 20 %
des eaux françaises classées en aires marines protégées. En savoir plus
> Le 12 décembre 2016, le huitième parc naturel marin français s’est ouvert en Corse. En
savoir plus
> Le 25 novembre 2016, Ségolène Royal a créé l’aire marine protégée de l’atoll de Clipperton.
En savoir plus


Pollinisateurs
> Le 22 novembre dernier, Ségolène Royal annonçait de nouvelles mesures pour accélérer la
reconquête des pollinisateurs. En savoir plus
> En octobre, elle a renforcé les moyens pour lutter efficacement contre les espèces exotiques
envahissantes qui menacent la santé des abeilles. En savoir plus
> Le 24 mars 2016, 111 communes ont reçu le label « Terre saine, communes sans pesticides ». En
savoir plus

Lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces menacées
> Le 17 août 2016, Ségolène Royal a signé un arrêté interdisant le commerce de l’ivoire d’éléphants et
de la corne de rhinocéros sur le territoire national, sauf dérogation exceptionnelle. En savoir plus
> Au Kenya, la ministre a soutenu la lutte contre le trafic d’espèces sauvages. En savoir plus
Recherche et innovation : la Green Tech verte au service de la biodiversité
> En juin 2016 s’est tenu au ministère de l’Environnement un hackathon pour mieux connaître et
protéger la biodiversité. En savoir plus

