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Des services pour développer votre exploitation agricole,
Des réponses adaptées à votre demande 

pour construire vos projets d’avenir

• Animation du plan ECOPHYTO DOM,
• Animation et accompagnement
technique des groupes Dephy Ferme 
et des GIEE,
• Animation et gestion de la filière de 
collecte de déchets de l’agrofourniture,
• Diagnostics/conseils
(mesures agroenvironnementales
etclimatiques, déchets)
• Education à l’environnement,
• Expertise environnementale,
• Participation à la veille sanitaire des 
territoires et au réseau d’épidémio-
surveillance

AGRICULTURE &
ENVIRONNEMENT

• Diagnostics et Conseils
techniques de production,
• Mise en place d’expérimentations de
recherche appliquée,
• Expérimentation et transferts des 
résultats d’innovation (programme de 
recherche appliquée Rita 2, Ecophyto 
DOM),
• Animation de journées technique,
• Conseils phytosanitaires,
• Animation de groupes d’agriculteurs,
• Formation et animation
d’ateliers techniques,
• Expertise dans le cadre de projets 
para-agricoles (collectivités, 
partenaires sociaux, etc.),

FILIERES VEGETALES & 
SYSTEMES DE CULTURES

• Gestion de la ressource en eau
      - Etudes et expertise en              
         irrigation, sur la gestion 
         de l’eau et sur l’accès à l’eau
     - demande autorisation de       
        prélèvement en eaux 
        dans le milieu,
     - encadrement technique
     - formation et information auprès   
        des irrigants, 

• Ingénierie de projet technique 
auprès des collectivités

GESTION DE L’EAU 
D’IRRIGATION

• Contribution à la mise en
oeuvre du plan chlordécone,
• Appui au développement des
exploitations sous contrainte
réglementaire (captages d’eau 
potable, organochlorés)
• Accompagnement des
territoires à énergie positive
pour la croissance verte,
• Appui à la diversification des
activités agricoles (réseau
Bienvenue à la ferme)
• Accompagnement des
exposants et des participants
(salons, foires, marchés,
concours, etc.),
• Appui à la petite agriculture

TERRITOIRES A ENJEUX
QUALITÉ, PROMOTION



Agriculture & Environnement
Gestion des déchets d’agrofourniture 
S. TADI - 0690 31 49 05
Animation du plan ECOPHYTO 
A.ETENNA - 0690 26 75 96
Epidémio-surveillance 
M.C JOILAN - 0690 31 47 30
F.VILLAGEOIS  0690 31 19 72
DEPHY Ferme
M. DESPLAN - 0690 33 78 72
GIEE/ Dephy Expe
P. GITRAS -  0690 33 76 67
MAEC 
E. MAINGER - 0690 31 14 56
Filières végétales & systèmes de 
cultures
Diversification végétale / RITA
J. OSSEUX - 0690 61 06 97 
L. MONPIERRE - 0690 74 14 24

Gestion de l’eau d’irrigation
C. RAMIN - 0690 31 33 98
Territoires à enjeux, Qualité, Promotion
Périmètres de captages d’eau potable 
M. DESPLAN - 0690 33 78 72
Animation territoriale (Marie-Galante) 
O.BADE  - 0690 33 68 94 
Agritourisme/Promotion
M-F. NOIRIT - 0690 62 62 91 

Assistante de Pôle   
S. LODIN - 0590 25 17 27
F. APPATORE 0590 23 65 48
Chef de service 
 P. JEAN-CHARLES

 • Réception et enregistrement des demandes d’aides dans le cadre de mesures    
    d’indemnisations
• Réalisation de dossiers d’expertises suite aux calamités agricoles
• Expertise en machinisme agricole, contrôle des pulvérisateurs
• Animation de l’association des CUMA de Guadeloupe
• Promotion de l’agriculture (démarches et supports)

ACTIONS REGLEMENTAIRES 
ET/OU TRANSVERSALES

VOS INTERLOCUTEURS

NOS PARTENAIRES



Accueil : 0590 25 17 23
 cda_direction@guadeloupe.chambagri.fr
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