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Installation de l’Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers
_

Stéphane  LE  FOLL,  ministre  de  l’Agriculture,  de  l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt,  Porte-parole  du
Gouvernement, a installé le 21 juin 2016, l’Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers (OENAF).
Prenant la suite de l’Observatoire de la consommation des espaces agricoles, avec une compétence élargie
aux espaces naturels et forestiers, il devient une instance incontournable de réflexion et de débats, pour
guider l’ensemble de la société vers une utilisation économe des sols agricoles, naturels et forestiers.

Cet observatoire, placé auprès du ministre :  

• élabore des  outils  pertinents  pour  mesurer  le  changement  de destination  des  espaces  naturels,
forestiers et agricoles et homologuer des indicateurs d'évolution ;

• évalue la consommation de ces espaces en coopération avec les observatoires régionaux des espaces
naturels, agricoles et forestiers ;

• apporte un appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions départementales
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour l'analyse de leur consommation.

L'Observatoire  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  s'appuie  pour  effectuer  ses  missions  sur  les
travaux et les outils de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Présidé par la Députée de l’Hérault Fanny DOMBRE-COSTE, il est composé d’un sénateur, des présidents des
associations  de  collectivités  territoriales,  de  représentants  de  l’État,  des  organisations  professionnelles
agricoles et forestières et des associations environnementales.
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