
 

NOUVELLES MESURES 

 

 
 

CONSEIL AGRICOLE 
 

Les conseillers de la Chambre d’Agriculture sont à la disposition des agriculteurs, pour 
les accompagner dans le respect des règles sanitaires. 
Vous avez besoin d’un conseil, d’une information et d’une assistance technique, 
vous pouvez adresser votre demande par mail à l’adresse suivante : 
ca972@martinique.chambagri.fr ou prendre RDV par téléphone au 0596 51 75 75 

 

FORMATIONS 
 

 Reprise des actions de formation 
Les formations proposées par la Chambre d’Agriculture ont redémarré depuis le 16 
juin 2020, dans le respect des règles sanitaires.  
Le règlement intérieur a été modifié dans ce sens et transmis à chaque stagiaire. 
Consultez le nouveau planning de formation sur le site internet de la Chambre 
d’Agriculture : martinique.chambre-agriculture.fr 
Pour toutes précisions complémentaires : ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 

 

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES 
 

Toutes les démarches (création, modification, cessation) sont possibles.  
Pour cela il faut : 
1. Récupérer sur le site le formulaire et la liste de pièces selon la déclaration à faire 
2. Adresser le dossier complet accompagné du règlement (par chèque à l’ordre de 

l’Agent comptable de la Chambre d’Agriculture) par la poste ou en le déposant 
dans la boîte à lettre de la Chambre d'Agriculture située sur la façade de l'entrée. 

Pour un envoi plus rapide, vous pouvez scanner et envoyer le dossier complet par 
mail à michel.lauzea@martinique.chambagri.fr ; le dépôt du dossier papier reste 
obligatoire, dans les conditions ci-dessus indiquées. 

Pour toutes précisions complémentaires   
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr ou ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
 

INSTALLATION 
 

Pour les candidats déjà engagés dans le parcours à l'installation, ils peuvent prendre 
contact directement avec leur conseiller projet et leur concepteur du plan d'entreprise. 
Pour toutes précisions complémentaires : ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
NB : Les préconisations présentées sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. 

 

 

IDENTIFICATION DES ANIMAUX 
 

 RECEPTION DU PUBLIC 
 

 Réception uniquement sur RDV le lundi, mardi et vendredi de 09 h à 12 h 
Pas de réception le mercredi et le jeudi 
Prise de RDV :  
- par mail (ede@martinique.chambagri.fr  
                 ou claudine.vertueux-degras@martinique.chambagri.fr) 
- par téléphone au 0596 51 75 75 

Attention : vous munir d’un masque et de votre stylo 
 Règlement possible par chèque, virement ou en espèces (dans ce cas prévoir de 

la monnaie).  
 

 DECLARATIONS DE MOUVEMENTS 
 

 Les éleveurs utilisant les supports papier* doivent  transmettre leur  documents par 
la poste, par mail ou les déposer dans les boîtes aux lettres  de la Chambre d’Agr 
 

*Document de notification pour les bovins – document de circulation pour les petits ruminants, 
document d’accompagnement pour les porcs 

 

 REMISE DES BOUCLES ET DES PASSEPORTS 
Uniquement sur rendez-vous  (voir modalités de réception du public) 
 

 COMMANDE DE BOUCLES  
Sur Rendez-vous ou par mail comme suit : 
 Boucles de naissance bovines : télécharger, compléter et signer le bon de 

commande à transmettre par  mail (ede@martinique.chambagri.fr  
ou claudine.vertueux-degras@martinique.chambagri.fr) 

 Boucles porcines : télécharger, compléter et signer  le bon de commande à 
transmettre par mail (ede@martinique.chambagri.fr  
ou claudine.vertueux-degras@martinique.chambagri.fr) 

 Boucles petits ruminants : télécharger, compléter et signer  le bon de commande à 
transmettre par  mail (ede@martinique.chambagri.fr  

ou claudine.vertueux-degras@martinique.chambagri.fr)  
ou remplir le formulaire en ligne sur le site de la Chambre d’Agriculture 

 

 ACTIVITE DE TERRAIN (rebouclage, duplicata) : 
Sur demande par mail (ede@martinique.chambagri.fr ou claudine.vertueux-
degras@martinique.chambagri.fr) ou par téléphone au  0596 51 75 75 
 

 INSCRIPTION DES NOUVEAUX DETENTEURS 
Sur Rendez-vous ou par mail comme suit :  
 Télécharger, remplir et retourner le  document de création signé à 

ede@martinique.chambagri.fr ou claudine.vertueux-
degras@martinique.chambagri.fr 

 

Pour toutes informations contacter l’EdE par mail (ede@martinique.chambagri.fr  
ou claudine.vertueux-degras@martinique.chambagri.fr) 

 

 

DECONFINEMENT 

 22 juillet 2020 
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