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PIERRE VERRY
nouveau directeur régional
de l’onF à la Martinique
Pierre verry a pris officiellement ses fonctions de directeur régional de
l’office national des forêts (onF) ce 1er juin à Fort-de-France. ingénieur
des ponts, des eaux et des forêts, Pierre verry succède à Sylvain léonard,
nommé à la direction régionale de l’onF à la réunion.

L’Office natiOnaL des fOrêts
Premier gestionnaire d'espaces naturels
en france, l'Onf rassemble près de
10 000 professionnels œuvrant au
service de la gestion de 11 millions
d'hectares de forêts publiques, en
métropole et en outre-mer.
au quotidien, les forestiers veillent à
l'entretien, au développement et au
renouvellement de ces espaces. Leur
gestion permet de concilier trois
objectifs indissociables : répondre aux
besoins des hommes grâce à la
production et à la récolte de bois,
préserver l'environnement et accueillir le
public.
L'Office réalise également des missions
de service public pour le compte de
l'État dans les domaines de la
prévention et de la gestion des risques
naturels : protection du littoral,
restauration des terrains de montagne,
défense des forêts contre les incendies.
des prestations et des services « sur
mesure », dédiés à la valorisation des
espaces naturels, sont par ailleurs
proposés aux collectivités et aux
entreprises.
Direction régionale Martinique
78, route de Moutte - BP 578
97207 fort-de-france cedex
www.onf.fr

Pierre Verry, 32 ans, est ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, et est polytechnicien de formation. il a réalisé la majeure partie de son parcours professionnel à l’Onf : d’abord en tant que responsable commercial de la direction
territoriale sud-Ouest, puis en tant que responsable de la mission commerciale
bois et services (McBs) à la direction territoriale Midi-Méditerranée, poste qu’il
occupait jusqu’à ces dernières semaines.
La prise de poste de Pierre Verry s’est faite ce jour à fort-de-france en présence
de Patrick soulé, directeur général adjoint de l’Onf, et de Patrick falcone, adjoint
du directeur général en charge de la coordination des départements d’outremer.
en Martinique, l’Onf assure la gestion de 16 400 hectares de forêts et de littoral,
soit près de 16 % de la surface de l’île sur laquelle l’Onf mène des missions
d’accueil, de protection de l’environnement et de valorisation du patrimoine.
L’Onf est particulièrement impliqué dans l’accueil du public en milieu naturel,
avec la gestion de plus de 60 sites en forêt littorale et en forêt de l’intérieur, et
assure l’entretien de près de 30 sentiers de randonnée dans le cadre d’un partenariat avec la collectivité territoriale de Martinique.
La protection de l’environnement est également un axe fort de son action à travers notamment la gestion de plusieurs réserves biologiques en milieu forestier,
ou l’animation des programmes d’actions en faveur des tortues marines et de
l’iguane des Petites antilles. L’Onf contribue par ailleurs activement à la protection des paysages de l’île en assurant une surveillance continue du foncier
domanial et en participant à la lutte contre les défrichements illicites.
enfin, l’Onf soutient l’activité et l’emploi local, en commercialisant chaque
année près de 2 000 m3 de bois issu des forêts martiniquaises, alimentant plusieurs entreprises et artisans du secteur de l’ameublement.
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