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Paris, le 18 janvier 2019 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
– 

Jean-Marie AURAND nommé directeur général de l’Office national des forêts (ONF) par intérim 

_ 

François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et Didier Guillaume, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, ont nommé Jean-Marie Aurand directeur général de l’ONF par 
intérim.  

Cette nomination qui prend effet à compter du 18 janvier 2019 permettra d'assurer la transition de 
la direction générale de l'établissement jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, 
dans le contexte de la mission interministérielle chargée d'évaluer le Contrat d'objectifs et de 
performance de l'ONF et de proposer des pistes d'évolution pour la prochaine feuille route de 
l'Office. Cette mission interministérielle est conduite par l'Inspection générale de l'administration, 
l'Inspection générale des finances, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. 

Jean-Marie Aurand, Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts a occupé de nombreuses 
fonctions au sein du ministère chargé de l’Agriculture qui l’ont notamment amené à exercer 
d’importantes responsabilités dans la conception, la négociation et la mise en œuvre de la 
politique agricole commune.  

Jean-Marie Aurand débute sa carrière en qualité d'adjoint au directeur départemental de 
l'Agriculture et de la Forêt de l'Aveyron de 1979 à 1989, puis en tant qu'attaché agricole à 
l'Ambassade de France à Madrid de 1989 à 1992. 

Chef du service des relations internationales de 1992 à 1994, puis chef du service de la production 
et des marchés au sein de la direction de la production et des échanges, il est nommé en 1998 
directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture avant d’assurer en 2003 la fonction de 
directeur général de l’administration. 

Il est nommé en 2005 directeur des politiques économique et internationale, puis directeur général 
des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires en 2008. 

Par la suite, il occupe les fonctions de Secrétaire général du ministère chargé de l’Agriculture de 
janvier 2009 à décembre 2013. Il était depuis janvier 2014 directeur général de l’Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). 
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