
ONF Les vœuxdudirecteur d’agence deVerdunont été l’occasion de décorer trois personnes duMérite agricole

«Aunomduministre…»

« LES OBJECTIFS BOIS ont
été atteints. » Hier, André
Hopfner, le directeur de
l’agence ONF de Verdun a
tout d’abordprésenté ses
vœux aux personnels ras-
semblés dans la loge de
chasse de Bras.

« Tout au long de l’année,
les ventes sur pied ont fait
l’objet d’une demande sou-
tenue, preuve que les ex-
ploitants ne disposent que
de stocks limités », poursuit
André Hopfner. « L’année
2012 s’annonce délicate. Les
demandes de contrats se
font à des niveaux de prix en
recul léger mais avec une
forte pression à la baisse des
volumes concernés. »

Forêt d’exception
Si le directeur d’agence a

déclaré que « le niveau des
travaux en forêts communa-
les a bénéficié d’une légère
reprise qui a permis de dé-
passer les objectifs assi-
gnés » et que « l’investisse-
ment en forêt domaniale a
atteint un niveau élevé », il
s’est arrêté sur le projet de
labellisation « Forêt d’ex-
ception » de la forêt doma-
niale de Verdun. « L’avance-
ment de ce chantier a été
couronné en octobre par la

signature du protocole d’ac-
cord par les partenaires » et
« le projet de Verdun a qua-
siment rattrapé les projets
les plus avancés. Il bénéficie
déjà d’une forte reconnais-
sance en externe et en inter-
ne ».

Enfin, « l’année 2011 a été
marquée par l’élaboration et

la finalisation du Contrat
2012-2016 ». Dans ce cadre,
André Hopfner a signalé
« l’importante implication
des communes forestières,
signataires pour la première
fois du contrat, qui ont mar-
qué leur attachement au ré-
gime forestier et ont pesé de
toute leur influence dans les

négociations avec les tutel-
les ».

La seconde partie de la cé-
rémonie a été marquée par
la remise de trois insignes de
chevalier dans l’ordre du
Mérite agricole. D’abord à
Monique Boulanger qui a
été recrutée en 1969 comme
agent contractuel. Elle ter-

mine sa carrière comme as-
sistante de direction. « Elle a
toujours mis un point d’hon-
neur à faire perdurer les
moments de convivialité si
nécessaires, a confié André
Hopfner. Monique a tou-
jours eu le souci du service
bien fait et surtout de la con-
tinuité de celui-ci. »

Ensuite, ce fut le tour de
Gérard Hourdiaux qui, reçu
au concours de recrutement
de 1971, termine sa carrière
comme cadre technique en
2 0 1 0 . I l a f a i t p r e u ve
« d’écoute et d’intérêt pour
les évolutions, ce qui lui con-
fère une excellente experti-
se technique. La qualité et le
suivi de ses relations avec
les communes sont unani-
mement reconnus. »

Enfin, Jean Guézille, Bre-
ton originaire de Saint-
Brieuc, est arrivé en Meuse
et en Argonne en 1973; il est
devenu en 2009 technicien
forestier principal. « Ses
mérites ont toujours été
loués par ses supérieurs. J’ai
personnellement pu les
constater. Il faut également
signaler la qualité de ses re-
lations avec les communes
forestières. » Tout le monde
s’est ensuite retrouvé autour
d’un morceau de galette.
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K Les trois chevaliers du Mérite agricole.


