
 

UN CNCFS sur les orientations stratégiques de l’OFB 
  
Issy-les-Moulineaux le 15 juin 2021 
  
Un CNCFS spécial s’est réuni le 9 juin en visioconférence pour aborder un seul sujet : 
les orientations stratégiques du contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’OFB 
pour les quatre prochaines années. 
 
Ces orientations doivent en effet être soumises à l’avis préalable de plusieurs 
commissions consultatives compétentes en matière de biodiversité (CNCFS, CNPN, 
CNB…). 
Ces avis consultatifs doivent ensuite être transmis au conseil d’administration de l’OFB, 
lequel devra valider  ces orientations le 30 juin avant de statuer sur le contrat 
d’objectifs pour la fin d’année. 
  
Le document envoyé préalablement à la réunion du CNCFS reprenait les éléments de 
la lettre de cadrage des ministères de tutelle de l’OFB en proposant les 4 orientations 
suivantes :  
-Concourir à la transition écologique ; 
-Agir dans les territoires ; 
-Avancer avec l’ensemble des partenaires ; 
-Bâtir une culture d’établissement, partager une vision commune  
 
 Ce document a été passablement critiqué par la FNC notamment pour ne pas avoir 
pris en compte la biodiversité ordinaire hors des aires protégées, l’intérêt bien compris 
de l’OFB de rechercher à développer la chasse, et la nécessité d’évaluer les politiques 
publiques menées en matière de protection de la biodiversité (voir ci-joint la motion 
de la FNC). 
 
Les représentants de l’Administration avaient prévu de faire statuer le CNCFS non pas 
sur ce document mais sur un projet d’avis prérédigé par eux, transmis seulement 
quelques heures avant la réunion, et destiné à donner un satisfecit à ces orientations.  
L’intervention du Président SCHRAEN en début de séance pour critiquer cette 
approche et les orientations proposées a permis d’obtenir, avec le soutien du 
représentant du monde agricole, un vote de rejet du CNCFS par 11 voix contre 9, et 
l’adoption de la motion écrite de la FNC qui sera annexée au compte rendu en tant 
qu’explication de ce vote défavorable qui aura marqué les esprits.  
 

  
Etaient présents : Les Présidents Willy SCHRAEN ; Christian LAGALICE ; Jean Luc 
FERNANDEZ ; Jean Marc DELCASSO ; André DOUARD ; Dominique BUSSON ; Philippe 
JUSTEAU, Pierre de ROUALLE ainsi que Charles LAGIER ; Nicolas RIVET et Jean-Michel 
DAPVRIL.  

  


