
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Décret du 26 septembre 2022 portant nomination de la directrice générale 
de l’Office national des forêts - Mme METRICH-HECQUET (Valérie) 

NOR : AGRS2226391D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et 

du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu la Constitution, notamment son article 13 ; 
Vu l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois 

civils et militaires de l’Etat ; 
Vu la loi organique no 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de 

la Constitution ; 
Vu le code forestier, notamment son article L. 222-4 ; 
Vu la loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la 

Constitution ; 
Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains 

établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ; 
Vu le décret du 30 mars 2022 portant cessation de fonctions du directeur général de l’Office national des forêts ; 
Vu l’avis de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en date du 14 septembre 2022 ; 
Vu l’avis de la commission des affaires économiques du Sénat en date du 14 septembre 2022 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Mme Valérie METRICH-HECQUET, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, est 

nommée directrice générale de l’Office national des forêts, à compter du 1er octobre 2022. 
Art. 2. – La Première ministre, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la 

transition écologique et de la cohésion des territoires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 septembre 2022. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

La Première ministre, 
ÉLISABETH BORNE 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 

MARC FESNEAU 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU  
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