
DEREIX Charles  

Né le 5 avril 1952 

 

 

Élu membre correspondant le 2 décembre 2020 

Section 2 Forêts et filière bois 

 

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire 

 

Coordonnées : 

3 rue Antoine Hajje 75015 Paris 

06 78 41 17 16 

charles.dereix@gmail.com 

 

Formation : 

1975 -Diplôme d'ingénieur des travaux des Eaux et Forêts 

1982 -DEA sociologie de la vie rurale (Université de Paris-Nanterre) 

1983 -Diplôme d'ingénieur du Génie Rural des Eaux et Forêts 

 

Carrière : 

-janvier 2011 – juillet 2018 : membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 

espaces ruraux (CGAAER) 

-janvier 2004 - décembre 2010 : directeur général de la Fédération nationale des communes forestières 

FNCOFOR  

-septembre 1999 – décembre 2003 : directeur régional puis directeur de l'agence régionale de l'Office 

National des Forêts pour la région Nord – Pas-de-Calais  

-août 1997 – août 1999 : directeur du projet européen d'assistance à la protection de la couverture 

végétale au Liban (montant : 1 500 000 euros) 

-septembre 1991 – juillet 1997 : chef du département de la Communication à la direction générale de 

l'Office National des Forêts  

-septembre 1988 - septembre 1991 : chef du service interdépartemental de l'Office National des Forêts 

à Versailles. 

-décembre 1983 - septembre 1988 : chef du Service Forêt-Environnement à la direction 

départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Bouches du Rhône 

-février 1977 - août 1981 : chef de la subdivision de l'Office National des Forêts de Créteil (Seine-Saint-

Denis, Val de Marne, Essonne partie).  

-octobre 1975 - décembre 1976 : volontaire du service national au Centre de Recherches en savane et 

forêt dense semi-décidue du Centre Technique Forestier Tropical (CTFT) à Bouaké (Côte d’Ivoire)   

Domaines d'expertise/Mots clés :  

Gestion durable des forêts, forêt méditerranéenne  

Distinctions :  

-chevalier de l'Ordre National du Mérite  

-officier du Mérite Agricole  

Activités associatives :  

-Président d'honneur du Groupe d'Histoire des forêts Françaises 

-Président de l'association Forêt Méditerranéenne    

mailto:charles.dereix@gmail.com


Publications :  

-Forêt et Communication : Héritages, représentations et défis. Groupe d'Histoire des Forêts Françaises, 

ouvrage collectif, textes réunis et présentés par Charles Dereix, Christine Farcy et François Lormant. 

Avant-propos d'Andrée Corvol. L'Harmattan, 2016, 422 pages 

-Forêt Refuge. Groupe d'Histoire des Forêts Françaises, ouvrage collectif, textes réunis et présentés 

par Charles Dereix, Micheline Hotyat, Pierre Gresser et François Lormant. L'Harmattan, 2017, 403 

pages 

-Les musiques de mes forêts, épisodes de la vie d'un forestier in La Forêt sonore, de l'esthétique à 

l'écologie, Ouvrage collectif sous la direction de Jean Mottet, Pays/paysages Champ Vallon, 2017, 

pages 41-48 

-Changer notre regard sur les incendies de forêt… et agir sans délais. Charles Dereix, Louis-Michel 

Duhen, Éric Rigolot, Revue Forêt Méditerranéenne, tome XL, numéro 2, juin 2019, pages 159-172 

-L'Obligation Réelle Environnementale : un outil d'avenir pour une gestion durable des forêts ? Revue 

Forêt Méditerranéenne, tome XLI, numéro 2, juin 2020, pages 139-142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


