
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 8 septembre 2016 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Office national des forêts 

NOR : AGRT1614174A 

Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 
climat, et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 
8 septembre 2016, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Office national des forêts : 

En qualité de personnalités choisies parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes ou de 
l’Inspection générale des finances : 

– M. Bertrand Brassens, inspecteur général des finances ; 
– Mme Monique Saliou, conseiller maître à la Cour des comptes. 

En qualité de représentants des personnes publiques autres que l’Etat, propriétaires de forêts relevant du régime 
forestier : 

– M. Dominique Jarlier, maire de Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme) ; M. Jacky Favret, maire de 
Blondefontaine (Haute-Saône), suppléant ; 

– M. Francis Cros, Président de la communauté de communes du Haut Languedoc (Hérault) ; M. Michel 
Castan, conseiller municipal de Tardets (Pyrénées atlantiques), suppléant ; 

– M. Pierre Grandadam, maire de Plaine (Bas-Rhin) ; M. Jean-Pierre Michel, maire de Rochetaillée (Haute 
Marne), suppléant ; 

– M. Jean-Yves Caullet, maire d’Avallon (Yonne) ; Mme Marie-Louise Haralambon, maire de Favières 
(Meurthe et Moselle), suppléante. 

En qualité de représentant de l’Association des régions de France : 
– M. Philippe Richert, Président du Conseil régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 

En qualité de représentants des personnels de droit privé employés par l’établissement : 
– M. David Druesne, ouvrier forestier, au titre de la fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF- 

CGT) ; M. Olivier Suter, ouvrier forestier, suppléant ; 
– M. Frédéric Chiny, ouvrier forestier, au titre de la fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT) ; M. Eric 

Augereau, ouvrier forestier, suppléant. 

En qualité de représentants des personnels de droit public employés par l’établissement, hors personnels 
d’encadrement : 

– M. François Chanal, cadre technique, au titre du Syndicat national unifié des personnels forestiers et de 
l’espace naturel (SNUPFEN Solidaires) ; Mme Véronique Vinot, attachée d’administration, suppléante ; 

– M. Philippe Berger, technicien supérieur forestier, au titre du Syndicat national unifié des personnels forestiers 
et de l’espace naturel (SNUPFEN Solidaires) ; M. Jean-Luc Pigeassou, technicien supérieur forestier, 
suppléant ; 

– M. Dimitri Demange, technicien supérieur forestier, au titre de l’Union syndicale de l’ONF-CGT ; 
Mme Véronique Delleaux, technicienne supérieure forestière, suppléante ; 

– M. Gilles Mailley, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, au titre du syndicat national des 
personnels administratifs de l’ONF (SNPA-FO) ; M. Jean-Philippe Cottet, attaché principal d’administration, 
suppléant. 

En qualité de représentant des personnels d’encadrement employés par l’établissement : 
– Mme Armelle Noé, ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, au titre du syndicat 

national de cadres de l’environnement, la forêt et l’agriculture (EFA-CGC) ; M. Sylvain Pennet, cadre, 
suppléant. 
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En qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, 
technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature : 

– M. Philippe Siat, président de la Fédération nationale du bois ; 
– Mme Julie Marsaud, France nature environnement ; 
– M. Michel Thomas, président de la Fédération départementale des chasseurs de la Meuse ; 
– Mme Pascale Got, députée.  
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