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* Le 1er janvier 2017, l’Agence des aires marines 
protégées, l’Atelier technique des espaces naturels, 
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
et Parcs nationaux de France 
ont regroupé leurs compétences pour créer 
l’Agence française pour la biodiversité.
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