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 L'ÉCOUTE 
Proche pour mieux vous comprendre

 LA RÉACTIVITÉ 
Garder une longueur d'avance

  L'EFFICACITÉ 
Des prestations pertinentes  
au bon moment

 L'EXPERTISE 
Une large palette de compétences

 LA CLARTÉ DES INFORMATIONS 
Pour une relation en toute confiance

 L'ÉTHIQUE 
Des valeurs pour le respect  
de vos intérêts

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ

PARTENAIRE DES ENTREPRISES AGRICOLES
ET DES ACTEURS DES TERRITOIRES

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

UN CONSEIL 
PHYTOPHARMACEUTIQUE 
NEUTRE ET OBJECTIF !
Agréé par le Ministère en charge de  
l'Agriculture, sous le numéro IF01762

DES PRESTATIONS CERTIFIÉES 
pour la réussite de vos projets
• CONSEIL • FORMATION



NOTRE CODE
D'ÉTHIQUE

LE RESPECT

Nous exécutons nos missions avec l'impli-
cation que vous êtes en droit d'attendre ; et 
refusons d'intervenir sur des missions qui ne 
sont pas dans votre champ de compétences. 
Nous vous restituons tous le éléments d'in-
formation vous permettant de prendre des 
décisions ; nous respectons vos choix et votre 
volonté.

L'ÉCOUTE

Nous nous adaptons au contexte, à la culture 
de votre entreprise, aux personnes qui y tra-
vaillent. Nous vous écoutons, nous entrete-
nons des relations positives, nous répondons 
à vos questions et vos interrogations.

LA CONFIDENTIALITÉ

Nous nous engageons à ne pas divulguer à 
l'extérieur de notre organisme les informa-
tions nominatives portées à notre connais-
sance sans votre autorisation.

LA RESPONSABILITÉ

Nous respectons nos engagements, nous 
assumons nos responsabilités quant aux 
actions mises en œuvre dans le cadre de 
la prestation.

LE RESPECT DES LOIS  
ET RÈGLEMENTS

Nous connaissons et respectons les lois et 
règlements en vigueur s'appliquant aux acti-
vités de notre organisme et à votre entreprise 
en lien avec la prestation.

L'INTÉGRITÉ

Refuser tout avantage ou arrangement qui 
altère l'impartialité du service rendu.

L'OBJECTIVITÉ

Nous traitons, de manière objective, vos 
remarques et objections, et refusons toute 
subordination.

L'INDÉPENDANCE

Nous agissons indépendamment de tout 
intérêt particulier ou commercial.

LA PERFORMANCE DURABLE

Nous vous accompagnons avec la préoccu-
pation constante de concilier performance 
économique, efficacité environnementale 
et dynamique sociale dans une approche 
de développement durable.

VOTRE CHAMBRE D'AGRICULTURE RESPECTE UN CODE 
D'ÉTHIQUE FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ À PROTÉGER 
VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS
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Réussir votre projet  
passe par un Conseil de qualité !

Les besoins des agriculteurs restent au cœur de nos préoc-
cupations et sont suivis par des engagements concrets des 
Conseillers chargés de vous accompagner, qui s’inscrivent 
dans une démarche de qualité de service. (AFNOR).

Forts de notre connaissance du monde agricole, notre 
objectif est celui de répondre efficacement à vos problé-
matiques y compris celles des collectivités.

La Chambre d’agriculture de Guadeloupe, par ce catalogue, 
vous propose un éventail de prestations adaptées  
allant de la création à la gestion de votre exploitation en 
vous assurant une veille constante sur les évolutions de 
la Profession.

Réussir votre projet, l’optimiser et le développer passe 
inéluctablement par un conseil avisé…

Patrick SELLIN,
Président de la Chambre  

d’agriculture de Guadeloupe.

LE MOT 
DU PRÉSIDENT
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01

INSTALLATION



Vous souhaitez
Obtenir les aides à l’installation ou financer votre installation.

Nous vous proposons
De réaliser un accompagnement personnalisé par un conseiller spécialisé.

 y Diagnostic de votre exploitation, étude de faisabilité.
 y Étude technico-économique conforme à la réglementation (PDE, DJA).
 y Solutions techniques, juridiques, financières à vos problématiques.
 y Montage de vos dossiers de demandes de subventions.

Vous obtenez
Une étude prévisionnelle technico-économique conforme à la réglementa-
tion liée aux aides à l’installation et aux attentes des organismes bancaires. 
Mais aussi des conseils sur la faisabilité économique et les modalités de 
mise en œuvre du projet.
Pour aller plus loin nous vous accompagnons pour la présentation et le 
suivi de votre dossier en CDOA.

JETIL Joël 
Conseiller de gestion 

0590 25 17 21
jetil.j@guadeloupe.chambagri.fr

DESTOM Léa
Assistante

0590 25 17 21
destom.l@guadeloupe.chambagri.fr

GEMAIN Evelyne
Secrétaire

0590 25 17 21
miatti.e@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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CDA971

MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

COÛT

 y Neutralité
 y Expertise technique,  

financière et juridique
 y Connaissance du terrain
 y Délai de réalisation
 y Coût compétitif

 y Plusieurs entretiens  
(définition et avancées  
du projet).

 y 1 à 2 visites terrain  
(2 à 3 h) par nos agents 
spécialisés.

 y Présentation et transmission  
rapide d’un compte rendu 
de conseil (après remise 
de l’intégralité des pièces).

Agriculteurs âgés de moins 
de 40 ans éligibles aux aides  
à l’installation.

600 €  

(prix forfaitaire)
Conditions Générales de vente  
disponibles sur demande.
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Vous souhaitez

 y Financer de nouveaux équipements.
 y Mettre en place une nouvelle activité.

Nous vous proposons

 y Un accompagnement personnalisé par des conseillers spécialisés.
 y Un diagnostic de votre exploitation.
 y Une étude technico-économique conforme à la réglementation.
 y Des solutions techniques, juridiques, financières à vos problématiques.
 y Le montage de vos dossiers de demandes de subventions.

Vous obtenez

 y Un conseil sur la faisabilité et les modalités de mise en œuvre  
de votre projet.

 y Une étude prévisionnelle économique répondant aux attentes  
des organismes bancaires et ou du FEADER.

RÉUSSIR SA MODERNISATION 
D’EXPLOITATION

JETIL Joël 
Conseiller de gestion 

0590 25 17 21
jetil.j@guadeloupe.chambagri.fr

DESTOM Léa
Assistante

0590 25 17 21
destom.l@guadeloupe.chambagri.fr

GEMAIN Evelyne
Secrétaire

0590 25 17 21
miatti.e@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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LES  DE LA  
CDA971

MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

COÛT

 y Neutralité
 y Expertise technique,  

financière et juridique
 y Connaissance du terrain
 y Délai de réalisation
 y Coût compétitif

 y Des entretiens et 1 à 2 
visites terrain par nos 
agents spécialisés.

 y Présentation et transmission 
rapide d’un compte rendu  
de conseil (après remise 
de l’intégralité des pièces).

 y Agriculteurs
 y Porteurs de projet agricole

600€
  

(prix forfaitaire)
Conditions Générales de vente  
disponibles sur demande.
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Vous êtes

 y  Porteurs de projet
 y Agriculteurs
 y Sociétés agricoles

Vous souhaitez

 y Réaliser vos créations, modification, ou cessation. 
 y Déclarer, modifier ou cesser votre activité agricole :

 - à l’INSEE ;
 - au greffe du tribunal pour les sociétés ;
 - à la CGSS régime agricole ;
 - centre des impôts.

Nous vous proposons

 y Un interlocuteur unique, pour l’ensemble de vos déclarations.
 y Une simplification de vos démarches administratives.
 y Une aide pour compléter votre formulaire.
 y Le contrôle de conformité de l’imprimé rempli.
 y Le traitement et la transmission de vos déclarations.
 y La délivrance d’un récépissé de dépôt de votre dossier.

RÉALISER VOS FORMALITÉS 
AVEC LE CFE

(Centre de Formalité des Entreprises)
En application du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 

CONSTANT Murianne 
Agent CFE 

0590 25 11 08
constant.m@guadeloupe.chambagri.fr

AUBATIN Huguette
Antenne de Marie-Galante 

0590 26 71 67
aubatin.h@guadeloupe.chambagri.fr

POTONY Marie-Laure
Antenne de Marie-Galante 

0590 26 71 67
potony.ml@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts

2022PREST   TIONS & CONSEILS14

IN
ST

A
LL

AT
IO

N



CFE

AGRICULTEURS ACTIFS, 
PLURIACTIFS

GAEC – SCEA- EARL

AVEC LE CFE,

EDE
(Établissement  
départemental d’élevage)

CGSS
Maladie • Retraite
Maternité

INSEE
N° SIREN/SIRET
Code APE

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

Extrait de Kbis

URSSAF
CRAM

CENTRE  
DES IMPÔTS

JE GAGNE DU TEMPS !!

46€  
(prix forfaitaire)

Conditions Générales de vente 
disponibles sur demande
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02

JURIDIQUE



CONSTITUER MA SOCIÉTÉ,  
MON SYNDICAT,  
OU MON ASSOCIATION

Vous souhaitez

 y CONSTITUER une société.
 y CRÉER une association ou un syndicat.
 y MODIFIER des statuts.

Nous vous proposons

 y Une expertise juridique personnalisée concernant :
 - le choix de la forme juridique de votre entreprise ;
 - les questions de droit rural relatif à votre activité.

 y Un accompagnement pour la constitution et le suivi de votre dossier

Vous obtenez

 y Une réponse adaptée à vos besoins.
 y Un accompagnement individualisé. 
 y Une prise en charge par notre juriste.

COZEMA Marie-Flore 
Juriste 

0690 68 27 66 / 0590 25 17 17
juridique@guadeloupe.chambagri.fr

 Mercredi sur rendez-vous

Vos contacts
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LES  DE LA  
CDA971

MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

COÛT

Spécialité du juriste  
en matière de Droit rural.

 y Un entretien pour analyser  
votre projet et/ou votre 
situation.

 y Si nécessaire mise en place 
de recherches complémen-
taires pour approfondir la 
réglementation.

Exploitants agricoles,  
porteurs de projet agricole, 
organisations profession-
nelles agricoles.

Prix forfaitaire 
SELON PROJET et 
sur DEMANDE.
Conditions Générales de vente  
disponibles sur demande.

?
!
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PRÉPARER VOTRE  
TRANSMISSION / SUCCESSION

La transmission de votre entreprise 
agricole est une étape importante 
qu’il convient de préparer et d’organi-
ser avec soin.
Avant toute chose, il faut se sentir prêt 
à transmettre, à “passer la main”, tout en 
assurant la pérennité de l’exploitation. 
Il est important de définir vos choix et 
de vous y préparer le plus en amont 
possible.

 y Qui prendra la suite ? Un membre de la famille ? 
Un étranger ?

 y Comment l’évaluer ?
 y Que faut-il conserver ? 
 y Quels impôts devront être payés ?
 y Combien de temps s’y prendre à l’avance ?
 y Quelle personne consulter sur ces sujets très 

importants pour la survie de l’exploitation, la 
retraite de l’exploitant ?

Une transmission d’exploitation se prépare 8 à 10 ans avant !

De nombreuses questions doivent être résolues 

1 2 3 4 6

Réfléchir Préparer Décider Concrétiser

TRANSMISSION

Gérer les  
fonds issus  

de la cession

J -10 ans J -5 ans J -18 mois J -12 mois Jour J

5
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PRÉPARER VOTRE  
TRANSMISSION / SUCCESSION

Vous êtes 
Un EXPLOITANT AGRICOLE souhaitant partir à la retraite. 
(Hors installés GFA réforme Foncière)

Vous souhaitez
Transmettre ou céder votre exploitation à votre successeur ou un repreneur. 

Notre Juriste peut vous accompagner 

 y AVANT LA CESSATION afin de :
 - faire le point sur votre situation personnelle et sur 

l’avenir de votre exploitation ; 
 - mesurer les délais de transmission de votre  

exploitation ;
 - mesurer la transmissibilité ;
 - préparer la transmission.

 y APRÈS AVOIR TROUVÉ UN REPRENEUR pour :
 - définir avec le repreneur les conditions  

de transmission ;
 - réaliser l’acte de transfert des biens ;
 - rédiger la déclaration de cessation d’activité.

COZEMA Marie-Flore 
Juriste 

0690 68 27 66 / 0590 25 17 17
juridique@guadeloupe.chambagri.fr

 Mercredi sur rendez-vous

Vos contacts
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Vous êtes 

 y Un Propriétaire Agricole, qualifié de « bailleur ».
 y Un fermier ou un métayer, désigné comme « preneur à bail ».

Vous souhaitez

 y Mettre en location ou louer une parcelle de terrain agricole  
pour une durée minimum de 9 ans.

 y Contractualiser la location avec votre bailleur / preneur à bail. 
 y Estimer le prix du bail en fonction du projet agricole. 

Nous vous proposons

 y Un accompagnement personnalisé de notre Juriste
 y Une Information sur les spécificités du BAIL :

 - durée ;
 - prix des denrées servant au calcul du montant des loyers ;
 - clauses particulières.

RÉALISER VOTRE BAIL RURAL 
(CONTRATS DES BAUX RURAUX)
Un bail rural est un contrat par lequel un propriétaire agricole met à  
disposition d’un exploitant agricole des terres ou des bâtiments agricoles, 
en vue de les exploiter, en contrepartie d’un loyer ou d’un partage de récolte.

COZEMA Marie-Flore 
Juriste 

0690 68 27 66 / 0590 25 17 17
juridique@guadeloupe.chambagri.fr

 Mercredi sur rendez-vous

Vos contacts
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03

IRRIGATION



CONSEIL TECHNIQUE  
SPÉCIALISÉ EN IRRIGATION 
CONCEVOIR SON SYSTÈME  
D’IRRIGATION

Vous souhaitez

 y Disposer de manière optimale de votre ressource en eau  
pour un usage agricole.

 y Réaliser un projet en irrigation.
 y Améliorer vos rendements.

Nous vous proposons

 y Un accompagnement individuel.
 y Une prise en compte globale de votre système d’exploitation.
 y Un conseil précis concernant les thématiques :

 - aide à l’acquisition d’une ressource en eau ;
 - dimensionnement d’un réseau d’irrigation opérationnel à l’échelle 

de votre exploitation.

Vous obtenez

 y Un dimensionnement hydraulique du réseau d’irrigation en fonction 
de votre projet.

 y Une réduction du coût représenté par le poste irrigation.
 y Une diminution des contraintes en lien avec l’irrigation.
 y Une amélioration des résultats en termes de production.

RAMIN Christophe 
Conseiller Irrigation 

0690 31 33 98 / 0590 25 17 17
ramin.c@guadeloupe.chambagri.fr

LODIN Sonia
Assistante

05 90 25 17 17
lodin.s@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

COÛT
 y Visites de l’exploitation 

afin d’établir un diagnostic 
précis. 

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu 
de conseil. (±1 mois après 
remise de l’intégralité des 
pièces).

Agriculteurs souhaitant 
mettre en place un système 
d’irrigation.

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences spécialisées 
dans l’accompagnement des 
irrigants ou futurs irrigants. 

 y Références en Irrigation 
agricole (Guide des irrigants 
et autres utilisateurs d’eau 
agricole en Guadeloupe).

 y Neutralité.
 y Disponibilité.
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Vous souhaitez

 y OPTIMISER le fonctionnement de votre réseau d’irrigation.
 y MAÎTRISER vos apports en eau.
 y VALORISER au mieux votre fertilisation.

Nous vous proposons

 y Un CHOIX D’INTERVENTIONS parmi les MODULES suivants :
 - l’amélioration du fonctionnement des installations d’irrigation ;
 - la maîtrise des apports en eau d’irrigation ; 
 - Le redimensionnement ou l’extension du réseau d’irrigation.

Vous obtenez

 y Une amélioration de la rentabilité de terres cultivées.
 y Une amélioration de la gestion de votre ressource en eau.

RAMIN Christophe 
Conseiller Irrigation 

0690 31 33 98 / 0590 25 17 17
ramin.c@guadeloupe.chambagri.fr

LODIN Sonia
Assistante

05 90 25 17 17
lodin.s@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts

CONSEIL TECHNIQUE  
SPÉCIALISÉ EN IRRIGATION 
APPUI TECHNIQUE EN IRRIGATION
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

COÛT
 y Visites de l’exploitation 

afin d’établir un diagnostic 
précis 

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu 
de conseil. (±1 mois après 
remise de l’intégralité des 
pièces)

 y Agriculteurs disposant 
d’un équipement en 
irrigation.

 y Exploitants disposant 
d’une ressource en eau.

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences spécialisées 
dans l’accompagnement des 
irrigants ou futurs irrigants.

 y Références en irrigation  
agricole (Guide des irrigants 
et autres utilisateurs d’eau 
agricole en Guadeloupe).

 y Neutralité.
 y Disponibilité.

MODALITÉS

COÛT
 y Visites de l’exploitation 

afin d’établir un diagnostic 
précis. 

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu 
de conseil. (±1 mois après 
remise de l’intégralité des 
pièces).

Opération prise  
en charge par un 
financement du 
CONSEIL RÉGIONAL
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Vous souhaitez

 y Une assistance technique dans le cadre d’une demande d’accès au 
réseau collectif de distribution d’eau agricole. 

 y Bénéficiez d’une autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel (votre Chambre d’agriculture a été désignée par arrêté préfec-
toral en qualité de mandataire pour les demandes d’autorisation tem-
poraire de prélèvement à usage agricole).

Nous vous proposons

 y Un accompagnement pour prendre en compte les spécificités de 
votre exploitation.

 y Une évaluation précise de la ressource en eau disponible.
 y D’intégrer le dispositif procédure mandataire en cas de prélèvement 

dans le milieu naturel.

Vous obtenez

 y Un DIAGNOSTIC DE FAISABILITÉ pour l’accès à une ressource en eau.
 y Une ÉTUDE D’INCIDENCE dans le cadre d’un prélèvement dans le 

milieu naturel. 
 y Une DEMANDE DE RACCORDEMENT ou DE PRÉLÈVEMENT qui sera 

adressée pour instruction aux autorités compétentes.

CONSEIL TECHNIQUE  
SPÉCIALISÉ EN IRRIGATION 
ACCÉDER À UNE RESSOURCE EN EAU

Notre conseiller spécialisé dans l’accompagnement des irrigants ou futurs irri-
gants vous accompagne dans vos formalités et projets d’accès à la ressource !

RAMIN Christophe 
Conseiller Irrigation 

0690 31 33 98 / 0590 25 17 17
ramin.c@guadeloupe.chambagri.fr

LODIN Sonia
Assistante

0590 25 17 17
lodin.s@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

 y Dossier technique de raccordement 
à un réseau collectif :

opération prise en charge  
par un financement du CONSEIL 
RÉGIONAL.

 y Procédure mandataire : 

frais de dossier transmis  
à la demande.
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04

DIVERSIFICATION 
VÉGÉTALE



OPÉRER À UNE RECONVERSION 
OU MODIFICATION 
DE VOTRE SYSTÈME GRÂCE  
À UN DIAGNOSTIC

Vous souhaitez

 y Avoir une vision globale de l’exploitation, de ses potentiels  
systémiques et productifs ainsi que de ses contraintes.

 y Développer de nouveaux ateliers, diversifier vos productions.

Nous vous proposons

 y D’évaluer les potentialités de l’exploitation, les capacités techniques,  
la performance agroenvironnementale du système.

 y D’établir un plan d’actions visant à répondre à vos objectifs  
de mutation ou de transition de vos ateliers.

Vous obtenez

 y Diagnostic global du système d’exploitation (DGSE).
 y Plan d’actions.
 y Les marges de progrès de l’exploitation pour une perspective  

de durabilité et d’amélioration du niveau global de vos résultats.
 y Information sur la réglementation dans le domaine  

de la conditionnalité des aides.

E. NIRELLEP-GOUFFRAN  
0690 38 77 67
nirellep.e@guadeloupe.chambagri.fr

E. MAINGER 
0690 31 14 56
mainger.e@guadeloupe.chambagri.fr

S. TADI  
0690 31 49 05
tadi.s@guadeloupe.chambagri.fr

F. VILLAGEOIS 
0690 31 49 05
villageois.f@guadeloupe.chambagri.fr

TETEIN Brigitte
Antenne de Marie-Galante

0590 26 71 67
tetein.b@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

COÛT

 y Tous types d’exploitants.
 y Exploitants en zone fragile.
 y Exploitants voulant modifier  

son système, se lancer 
dans l’agro-écologie et/
ou la certification label 
environnemental.

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

MODALITÉS

COÛT

 y Réaliser le diagnostic  
de la situation.

 y Faire une préconisation 
adaptée à la situation.

Opération prise  
en charge par 
un financement 
FEADER
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SOUSCRIRE AUX MESURES 
AGRO-ENVIRONNEMENTALES  
ET CLIMATIQUES (MAEC)

Vous souhaitez

 y VOUS ENGAGER dans une démarche agro-environnementale.
 y AMÉLIORER vos pratiques agricoles.
 y BÉNÉFICIER des aides financières liées à la souscription aux MAEC.

Nous vous proposons

 y Un dossier clef en main comprenant :
 -  un diagnostic agro-environnemental et climatique (DAEC)   

reflétant votre implication environnementale et l’impact de vos  
pratiques agricoles sur l’environnement ;

 - un plan d’action (en adéquation avec les conclusions du    
diagnostic) incluant des solutions agro-écologiques concrètes.

 y Un suivi technique sur une durée de 5 ans.

Vous obtenez

 y Votre adhésion au dispositif MAEC.
 y Un accompagnement vers une agriculture plus vertueuse. 

E. MAINGER 
0690 31 14 56
mainger.e@guadeloupe.chambagri.fr

E. NIRELLEP-GOUFFRAN  
0690 38 77 67
nirellep.e@guadeloupe.chambagri.fr

M-C. LUIT  
0690 31 47 30
luit.mc@guadeloupe.chambagri.fr

B. TETEIN 
Antenne de Marie-Galante

0590 26 71 67
tetein.b@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

 y Visites de l’exploitation 
afin d’établir un diagnostic 
précis 

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu 
de conseil. (±1 mois après 
remise de l’intégralité des 
pièces)

 y Exploitations agricoles :
 - engagées dans des 

démarches de certifica-
tion environnementale 
(agriculture biologique, 
Haute Valeur Environne-
mentale, etc.) ; 

 - engagées dans la réduc-
tion de l’utilisation ou 
l’absence d’utilisation 
des produits phytophar-
maceutiques ou encore 
la protection de la biodi-
versité ; 

 - situées dans des zones à 
enjeux environnemen-
taux forts (zones de cap-
tages, ZNIEFF, zones 
humides, etc.).

LES  DE LA  
CDA971

 y Une longue expertise 
concernant le montage  
et le suivi de ce type de 
dossier. 

MODALITÉS

 y Délivrance d’informations 
au porteur de projet (géné-
ralités sur le dispositif, enga-
gements de l’agriculteur, 
cahiers des charges MAEC, 
aspects réglementaires).

 y Plusieurs entretiens indivi-
duels et visites d’exploita-
tion (1 à 2) sont nécessaires 
afin de réaliser le diagnostic 
DAEC et son plan d’action 
personnalisé.

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Opération prise  
en charge par 
un financement 
FEADER
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CONSEIL TECHNIQUE  
SPÉCIALISÉ EN PRODUCTION 
VÉGÉTALE
Vous souhaitez

 y AMÉLIORER la conduite de vos itinéraires techniques,
 y AMÉLIORER votre système d’exploitation.

Nous vous proposons

 y Un appui technique à la transition agro-écologique.
 y Un accompagnement à la mise en place des projets d’implantation et 

de conduite des cultures fruitières, légumières, florales (choix variétal,  
agro-pédologie, fertilité du sol et amendement, choix des travaux à 
façons).

Vous obtenez

 y Un rendement optimum de vos cultures.
 y La maitrise de vos travaux et de vos charges.
 y La garantie de votre revenu.

P. GITRAS 
0690 33 78 72
gitras.p@guadeloupe.chambagri.fr

L. MONPIERRE 
0690 74 14 24
monpierre.l@guadeloupe.chambagri.fr

E. NIRELLEP-GOUFFRAN  
0690 38 77 67
nirellep.e@guadeloupe.chambagri.fr

M-C. LUIT  
0690 31 47 30
luit.mc@guadeloupe.chambagri.fr

F. VILLAGEOIS  
0690 31 19 72
villageois.f@guadeloupe.chambagri.fr

S. TADI  
0690 31 49 05
tadi.s@guadeloupe.chambagri.fr

B. TETEIN 
Antenne de Marie-Galante

0590 26 71 67
tetein.b@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Exploitants en diversification 
(fleurs tropicales, cultures 
maraichères, vivrières et 
fruitières).

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences spécialisées  
dans les itinéraires 
techniques.

 y Références technico- 
économiques des cultures.

MODALITÉS

 y Évaluation du besoin et  
préparation du diagnostic.

 y Diagnostic.
 y Préconisation.

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Opération prise  
en charge par 
un financement 
FEADER
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CONSEIL TECHNIQUE  
SPÉCIALISÉ EN PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE
Vous souhaitez
Prévenir ou protéger vos cultures vis-à-vis des attaques parasitaires  
et/ou de maladies.

Nous vous proposons

 y De réaliser le diagnostic des parcelles infestées  
(identification des ravageurs). 

 y Des préconisations de lutte phytosanitaire.

Vous obtenez
Un plan préventif ou curatif de recommandations en lien avec les problé-
matiques décelées dans le respect de la réglementation en vigueur.

E. NIRELLEP-GOUFFRAN  
0690 38 77 67
nirellep.e@guadeloupe.chambagri.fr

F. VILLAGEOIS  
0690 31 19 72
villageois.f@guadeloupe.chambagri.fr

M-C. LUIT  
0690 31 47 30
luit.mc@guadeloupe.chambagri.fr

P. GITRAS 
0690 33 78 72
gitras.p@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Exploitants en culture de 
diversification végétale et 
horticulture florale.

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences spécialisées 
dans les identifications des 
ravageurs des cultures.

 y Références dans les 
méthodes de lutte.

MODALITÉS

 y État des lieux du système  
de cultures.

 y Situation sanitaire initiale 
des cultures.

 y Préconisations.
 y Suivi des conseils 

prodigués.

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Opération prise  
en charge par 
un financement 
FEADER
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CONSEIL TECHNIQUE  
SPÉCIALISÉ EXPLOITATION 
SOUS CONTRAINTE CHLORDÉCONE

Vous souhaitez

 y Maintenir une activité agricole sur terrain contaminé.
 y Adapter votre système et conduite de culture et (ou) d’élevage aux 

résultats de vos analyses de sol.
 y Réduire les risques de contamination à la Chlordécone des produc-

tions afin de garantir au consommateur des produits conformes aux 
normes.

Nous vous proposons

 y Une activité ou plan d’assolement adapté à votre situation.
 y Un planning et un suivi de mise en culture.

Vous obtenez
Des conseils techniques adaptés à vos attentes, vos cultures et vos élevages. 

G. MONNERVILLE  
0690 38 28 35
monnerville.g@guadeloupe.chambagri.fr

S. SOUSSEING  
0690 32 34 68
sousseing.s@guadeloupe.chambagri.fr

F. VILLAGEOIS  
0690 31 19 72
villageois.f@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Exploitants ayant une  
analyse de sol positive  
à la chlordécone.

LES  DE LA  
CDA971

Compétences spécialisées 
dans les identifications des 
ravageurs des cultures
Références dans les 
méthodes de lutte.

MODALITÉS

 y 5 visites de terrain.
 y Faire les préconisations.
 y Faire le suivi de l’application 

des préconisations. 

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Opération prise  
en charge par 
un financement 
FEADER
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05

ÉLEVAGE



CONSEIL TECHNIQUE EN ÉLEVAGE 
CUNICOLE ET AVICOLE

Vous souhaitez

 y IDENTIFIER vos marges de progrès.
 y OPTIMISER votre conduite.
 y AMÉLIORER vos résultats.

Nous vous proposons

 y Une VISITE de l’atelier afin d’identifier les outils de production.
 y Une ANALYSE de vos enregistrements et de vos résultats.
 y Des SOLUTIONS aux problématiques identifiées 

Vous obtenez

 y Un DIAGNOSTIC précis de votre atelier.
 y Des PRÉCONISATIONS sur :

 - la conduite de votre élevage ;
 - la gestion sanitaire et ambiance bâtiment ;
 - la gestion de l’alimentation ;
 - le type de matériel ;
 - le calcul des ratios technico – économiques. 

LAURENT Mireille 
Conseiller Cunicole / Avicole 

0690 33 94 28 / 0590 25 17 17
laurent.m@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts

2022
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Éleveurs (non exploitants 
agricoles) souhaitant mettre 
en place ou améliorer son 
atelier, sur FONDS PROPRES.

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences techniques. 
 y Agents spécialisés dans  

la conduite d’élevage 
CUNICOLE et AVICOLE.

MODALITÉS

 y Visite de l’exploitation afin 
d’établir un diagnostic 
précis.

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu  
de conseil.

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Pris en charge par 
un financement du 
Conseil Régional,  
du Conseil  
Départemental et 
de votre Chambre 
d’Agriculture

2022
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A
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MISE EN PLACE D’UN ATELIER 
CUNICOLE OU VOLAILLE

Vous souhaitez

 y METTRE EN PLACE ou AMÉLIORER votre atelier.
 y Avoir une meilleure VISIBILITÉ sur la mise en place de l’atelier  

(stratégie, matériels, objectif de production).

Nous vous proposons

 y Une VISITE DE L’EXPLOITATION et de la zone afin d’identifier  
la faisabilité du projet.

 y Une AIDE À LA DÉCISION des choix et des stratégies les mieux  
adaptés à votre situation. 

Vous obtenez

 y Un DIAGNOSTIC DE LA FAISABILITÉ du projet.
 y Un CONSEIL PRÉCIS contenant selon les points clés identifiés lors du 

diagnostic :
 - un dimensionnement du projet (capacité fourragère, chargement, 

surface du bâtiment) ;
 - schématisation du parcellaire ; 
 - choix du matériel à acquérir ;
 - stratégie de conduite et de commercialisation.

(Sans demande de subvention)

LAURENT Mireille 
Conseiller Cunicole / Avicole 

0690 33 94 28 / 0590 25 17 17
laurent.m@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Éleveurs (non exploitants 
agricoles) souhaitant mettre 
en place ou améliorer son 
atelier, sur FONDS PROPRES.

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences techniques 
 y Agents spécialisés dans  

la conduite d’élevage 
CUNICOLE et AVICOLE.

MODALITÉS

 y Visite de l’exploitation afin 
d’établir un diagnostic 
précis.

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu  
de conseil.

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Pris en charge par 
un financement du 
Conseil Régional,  
du Conseil  
Départemental et 
de votre Chambre 
d’Agriculture

2022

ÉL
EV

A
G

E

47PREST   TIONS & CONSEILS



CONSEIL ET APPUI TECHNIQUE 
BOVINS OVINS ET CAPRINS

(Sans demande de subvention)

Vous souhaitez

 y METTRE EN PLACE ou AMÉLIORER votre atelier.
 y Avoir une meilleure VISIBILITÉ sur la mise en place de l’atelier  

(stratégie, matériels, objectif de production).

Nous vous proposons

 y Une VISITE DES PARCELLES et de la zone afin d’identifier  
la faisabilité du projet.

 y Une AIDE À LA DÉCISION des choix et des stratégies les mieux  
adaptés à votre situation. 

Vous obtenez

 y Un DIAGNOSTIC DE LA FAISABILITÉ du projet.
 y Un CONSEIL PRECIS contenant selon les points clés identifiés  

lors du diagnostic :
 - un dimensionnement du projet (capacité fourragère, chargement, 

surface du bâtiment) ;
 - schématisation du parcellaire ; 
 - choix du matériel à acquérir ;
 - stratégie de conduite et de commercialisation.

L’EDE / PÔLE ÉLEVAGE 
Lundi au jeudi de 8h15 à 11h30 
0590 32 08 86 / 0590 25 17 17
deloumeaux.b@guadeloupe.chambagri.fr 

Vos contacts
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MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Éleveurs (non exploitants 
agricoles) souhaitant mettre 
en place ou améliorer son 
atelier, sur FONDS PROPRES.

LES  DE LA  
CDA971

 y Compétences techniques. 
 y Agents spécialisés dans 

la conduite d’élevage 
RUMINANTS.

MODALITÉS

 y Visite de l’exploitation afin 
d’établir un diagnostic 
précis.

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu  
de conseil.

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Pris en charge par 
un financement du 
Conseil Régional,  
du Conseil  
Départemental et 
de votre Chambre 
d’Agriculture

2022
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IDENTIFIER MES CHEPTELS 
BOVINS OVINS CAPRINS ET PORCINS

Le pôle élevage de la Chambre d’Agriculture est agréé en 
tant qu’Établissement de l’Élevage (arrêté du 30 décembre 
2008). La cellule IPG est chargée de l’application des actions 
réglementaires de l’EDE (établissement de l’élevage).
(Code rural (articles D. 653-42 à D. 653-48) & l‘arrêté du 10 avril 2007 relatif 
aux établissements de l’élevage (modifié par l’arrêté du 27 décembre 2007). 

Vous êtes

 y Détenteur d’au moins 1 bovin, ovin ou caprin.
 y Détenteur d’au moins 1 cochon
 y Producteur d’œufs avec tout ou une partie de la production  

commercialisée par un centre d’emballage.

Vous devez 

 y Identifier vos animaux et immatriculer votre cheptel.
 y Pour réaliser vos démarches vous munir :

 - d’une photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité ;
 - d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’EDE / PÔLE ÉLEVAGE
Lundi au jeudi de 8h15 à 11h30
0590 32 08 86 / 0590 25 17 17

PÔLE MARIE-GALANTE
0590 26 71 67

Vos contacts

2022
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BOUCLE  
CONVENTIONNEL

MARTEAU 
COMPLET

BOUCLE PORCINA 
nue

PINCE 
D’IDENTIFICATION 

BOUCLE 
ÉLECTRONIQUE

ENCRE

BOUCLE PORCINA 
Boucle marqué

AIGUILLON ROBSET 
90 cm

CARNET DE 
CIRCULATION

DOCUMENT 
D’ACCOMPAGNEMENT

AIGUILLON ROBSET 
40 cm

LASSO PORC 
60 cm

0,50 €

72,00 €

1,50 €

15,00 €

8,50 €

GRILLE TARIFAIRE  
(NON EXHAUSTIVE)

Identification  
PETIT RUMINANT

Matériel de Tatouage

 Identification  
PORCINE 

Matériel divers

0,12 €

35,00 €

0,15 €

50,00 €

10,50 €

42,00 €

35,00 €
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AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE L’IDENTIFICATION 
DE MON CHEPTEL 

Le système d’identification et d’enregistrement des don-
nées est un outil de base essentiel utilisé notamment dans le 
cadre des contrôles de la santé animale, mais aussi dans le 
cadre des contrôles des aides animales, pour bien identifier 
les animaux éligibles et vérifier leurs mouvements et devenir. 

Vous êtes
DÉTENTEUR de BOVINS

Vous devez 

 y ÉVITER les pénalités lors des contrôles pour vos primes.
 y AMÉLIORER et METTRE À JOUR l’identification de votre cheptel.
 y Être ACCOMPAGNER par un agent identificateur pour vos formalités. 

Nous vous proposons

 y Un diagnostic et un suivi de la qualité de l’identification sur 
votre exploitation.

 y Un rappel des règles de l’identification.
 y La mise en conformité de l’identification au sein 

votre exploitation.

L’EDE / PÔLE ÉLEVAGE
Lundi au jeudi de 8h15 à 11h30
0590 32 08 86 / 0590 25 17 17

PÔLE MARIE-GALANTE
0590 26 71 67

Vos contacts
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LES  DE LA  
CDA971

 y Longue expérience
 y Connaissances 

réglementaires
 y Agents identificateurs 

officiels

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

 y Mise à jour et suivi  
qualité : 50,00 €

 y Déplacement du technicien :
 - Guadeloupe : 40,00 €
 - Marie Galante : 17,00 €
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UN SERVICE PROPOSÉ PAR  
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE GUADELOUPE 

« Boviclic(*) » est un outil qui permet à l’éleveur de réaliser en lien direct avec 
l’EDE de Guadeloupe la quasi-totalité des opérations relatives à l’identification 
des bovins, ovins et caprins de manière sûre, fiable et rapide. Avec « boviclic » 
vous pourrez ainsi :

NOTIFIER 
(naissances, entrées, sorties)

GÉRER LA PARTIE SANITAIRE 
(Traitements, diagnostics, carnet 
sanitaire, rappels, notes, passages 
vétérinaires et résultats d’analyses)

GÉRER LES SAILLIES/IA 
(Lots de saillies, Saillies individuelles, 
IA privée,…) 

GÉRER DES  
LOTS DE BOVINS

COMMANDER 
(boucles, boucles à l’identique  
et duplicatas de passeport)

CONSULTER 
(généalogie d’un bovin, suivi de 
troupeau, indicateurs sur la repro-
duction et le bilan de mortalité)

BALTIMOR Yolande 
0590 32 08 86
baltimor.y@guadeloupe.chambagri.fr

LENCREROT Alex 
0690 26 75 98
Lencrerot.a@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts

TOUT CECI SUR INTERNET…  
et sans document de notification papier !

LE GAIN DE TEMPS  
EST CONSIDÉRABLE 

pour le délai de notification  
et l’obtention des passeports. 
Cette application web permet de suivre 
très simplement le troupeau au quo-
tidien, pour une meilleure gestion de 
l’élevage.

« Boviclic » avec  
l’EDE de Guadeloupe c’est :

 y l’installation du logiciel et une 
formation de prise en main  
avec nos techniciens référents

 y un dépannage informatique à 
distance

 y une relation privilégiée entre 
vous et le Pôle Élevage

2022PREST   TIONS & CONSEILS
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RÉALISER LA  
CERTIFICATION DE PARENTÉ 
DES VEAUX DE MON TROUPEAU

L’Établissement de l’Élevage est chargé de la mise en œuvre du dispositif sur votre 
département. L’EdE certifie une parenté à partir des informations que vous notifiez 
et des événements de fécondation connus.
(Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l’enregistrement et à la certification de la parenté).

L’Établissement de l’Élevage : VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE !
La certification de parenté est un complément de l’identification des bovins, qui 
consiste à certifier la parenté (le père et la mère) d’un veau et sa race. Pratique-
ment, cela se traduit par l’impression au dos du passeport des références des 
parents génétiques. 

LA CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS  
est à la base de toutes les opérations d’amélioration génétique

À quoi vous sert la certification

 y VALORISER vos produits lors de leur commercialisation (démarches 
qualité, vente de reproducteurs…).

 y GÉRER plus précisément la fonction de reproduction dans votre élevage.
 y ASSURER la traçabilité génétique de vos animaux. 
 y ÉVALUER le potentiel génétique des reproducteurs présents sur votre 

exploitation.

Vous obtenez

 y La CERTIFICATION de la RACE et des PARENTS de vos veaux,  
au dos du passeport.

 y Un tableau de bord récapitulatif sur vos résultats de certification.
 y Une disponibilité et suivi d’un technicien. 

CELANIE Michel 
Conseiller CPB 

0590 33 87 15
celanie.m@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts
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PUBLIC  
CONCERNÉ

 y Éleveur Bovin viande
 y Éleveur adhérent à un 

programme de sélection 
génétique

COÛT

Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Prix forfaitaire 
selon projet et sur 
demande.
Conditions Générales 
de vente disponibles 
sur demande

?
!
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AGRITOURISME



MISE EN PLACE D’UN PROJET 
AGRI TOURISTIQUE

Vous souhaitez

 y DIVERSIFIER vos activités agricoles par le biais de prestations touristiques.
 y PROPOSER des prestations d’accueil ou de service en lien  

avec votre activité agricole.
 y OFFRIR un accueil personnalisé et professionnel  

dans un environnement soigné.

Nous vous proposons

 y Un DIAGNOSTIC précis afin de déterminer la meilleure stratégie  
à adopter. 

 y Un CHOIX D’INTERVENTIONS parmi les MODULES THÉMATIQUES  
suivants :
 - Loisirs (Ferme de découverte, équestre ou pédagogique,  

salle d’accueil) ;
 - Hébergements (gîtes à la ferme, chambres d’hôtes,  

campings à la ferme) ;
 - Restaurations (fermes auberge, tables d’hôtes, petites restaurations) ;
 - Produits de la ferme.

 y Des OUTILS DE COMMUNICATION adaptés à votre projet. 

Vous obtenez

 y Un CONSEIL PERSONNALISÉ sur les actions à mener quant  
à la réalisation et la promotion de votre projet.

 y Un accès à un réseau garantissant la qualité de vos prestations.

NOIRIT Marie-Françoise 
Chargée de mission

0690 62 62 91
noirit.m-f@guadeloupe.chambagri.fr

Conseil / Appui technique
JETIL Joël
Conseiller de gestion 

0590 25 17 21 
jetil.j@guadeloupe.chambagri.fr 

BADE Olivier
Antenne de Marie-Galante 

0590 97 71 67
bade.o@guadeloupe.chambagri.fr

Vos contacts

2022PREST   TIONS & CONSEILS58

A
G

R
IT

O
U

R
IS

M
E



?
!

MODALITÉS

PUBLIC  
CONCERNÉ

Agriculteurs souhaitant 
diversifier leur activité 
par le biais de prestations 
touristiques.

LES  DE LA  
CDA971

 y Un réseau de compétences 
composé de spécialistes.

 y Proposition de produit 
agrotouristique labellisé 
garantissant qualité et 
sécurité.

 y Un produit labellisé adapté 
à la réalité locale.

 y Dossier de candidature 
adapté à la situation locale.

MODALITÉS

 y Visite de l’exploitation afin 
d’établir un diagnostic 
précis.

 y Présentation et transmis-
sion d’un compte rendu  
de conseil.

COÛT
Opération prise  
en charge par  
un financement  
du FEADER

COÛT

Pris en charge par 
un financement du 
Conseil Régional
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ESPACE RÉGIONAL AGRICOLE
Convenance - BP 35 - 97122 BAIE-MAHAULT

Tél. : 0590 25 17 17 
E-mail : cda_direction@guadeloupe.chambagri.fr

www.guadeloupe.chambre-agriculture.fr

Baie-Mahault

Le Moule

Grand-Bourg
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