
 
 

 

 

Documentaire « Police Verte »  

diffusé sur Canal+ 

 
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur réaction et frustration suite à la diffusion, sur Canal+ 
(YouTube) le 11 juin 2021, du documentaire sur la « Police Verte ». 

Ce reportage met bien en avant les aspects techniques et scientifiques 

nécessaires à la mission de police de l’environnement mais ce n’est pas 

un reportage sur l’OFB et l’ensemble des ses missions. 

Nous déplorons donc que notre directeur général surenchérisse à cette communication par mail le 
21/06/2021 en écrivant: « Consacré aux missions de police, et plus largement à l’OFB, le reportage met 
en avant le suivi des mouflons en Corse, des castors, le trafic d’espèces protégées (chardonnerets) et la 
formation des inspecteurs de l’environnement. Vous avez été nombreux à nous demander le lien pour 
accéder à ce reportage qui met en valeur notre établissement. » 

Un reportage intéressant mais comme beaucoup de communications sur l'OFB des pans 
entiers de missions ne sont pas abordés : quid de la mer et de l'eau, de la recherche et 
de l’expertise, des avis techniques, de la formation et de la mobilisation citoyenne...?  

Les missions et la mise en valeur de l’OFB ne relèvent pas des seules missions de police des inspecteurs 
de l’environnement et ce reportage ne représente donc pas « plus largement » l’ensemble des missions 
des agent.es de l’établissement. 

Le Sne-FSU ne peut tolérer ces propos réducteurs sur les missions de l’établissement 

et le rôle de chacun.e doit être reconnu dans la mise en œuvre de l’OFB.  
 

Contacter votre section « Biodiversité » 
   Haut-de-France - Normandie Grand-Est 
   stéphane.plessis@ofb.gouv.fr patrice.brenans@ofb.gouv.fr 
   06 78 67 83 40 06 27 02 57 54 
   Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer 
   sébastien.jacquillat@gmail.com  
   06 34 04 63 29 
   Bretagne - Pays-de-Loire Bourgogne – Franche-Comté 
   becot.matthieu@wanadoo.fr sne-fsu@ofb.gouv.fr 
   06 14 16 19 81 06 20 99 91 84 
   Nouvelle-Aquitaine Auvergne – Rhône-Alpes 
   js_reynaud@hotmail.fr oriol.pierre@neuf.fr 
   06 25 07 05 58 06 25 07 06 77 
   Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse Occitanie 
   snepacacorse@gmail.com  snesectionlr@gmail.com 
   06 70 81 78 84 06 83 61 17 37 

 
 
 
 
 
 

          Co-secrétaires de la branche « Biodiversité » 
                  Isabelle HEBA                           Pascal WANHEM 

                          06 68 77 69 49                             06 20 99 91 84 
                 isabelle.heba@gmail.com         wanhem.sne@gmail.com 
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Information à tous les personnels de l’OFB 

https://www.youtube.com/watch?v=U5OT_st1rD8
mailto:isabelle.heba@gmail.com
mailto:wanhem.sne@gmail.com

