
 

NOUVELLES MESURES 

 

 

IDENTIFICATION DES ANIMAUX 
 

 RECEPTION DU PUBLIC 
 Réception uniquement sur RDV le lundi, mardi et vendredi de 09 h à 12 h 

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 
 Pour le règlement des factures prévoir la somme exacte (le montant vous sera 

communiqué lors de la prise de RDV) 
 DECLARATIONS DE MOUVEMENTS  
 Les déclarations de mouvements se font sur les supports habituels 
 Pour les éleveurs utilisant les supports papier les documents doivent être transmis 

par courrier (postal ou mail) ou déposés dans la boîte aux lettres à l’extérieur de la 
Chambre d’Agriculture *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  
 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 : remplir le formulaire en ligne 

 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 

 NOUVEAU DETENTEUR  
 Télécharger, remplir et retourner le  document de création 
Pour toutes informations contacter l’EdE par mail (ede@martinique.chambagri.fr ou 
claudine.vertueux-degras@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. 

CONSEIL AGRICOLE 
 

Jusqu’à nouvel ordre, les conseillers de la Chambre d’Agriculture restent 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 
ne pouvant être différée, vous pouvez adresser votre demande par mail à l’adresse 
suivante : gilles.moutoussamy@martinique.chambagri.fr 
 

FORMATIONS 
 

Toutes les formations sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Possibilité d'effectuer les pré-inscriptions sur le site de la Chambre d’Agriculture 
 Renouvellement Certiphyto : 
Les Certiphytos dont la date d’expiration arrive à échéance entre le 12 mars et le 25 
juin 2020 sont prorogés de plein droit jusqu’au 25 août (ordonnance n°2020-306 du 
25 mars 2020 et article 4 de la loi n°2020-290 du 22 mars 2020). Cette durée peut être 
éventuellement raccourcie en fonction de la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire. Le calcul se fera alors de la manière suivante : date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire + 1 mois (article 1 de l’ordonnance n°2020-306) + 2 mois (article 3 
de l’ordonnance n°2020-306) 
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 

 

DECLARATION DE SURFACE 
 

Une assistance à la Déclaration des Surfaces a été mise en place dans nos locaux qui 
seront ouverts pour l'occasion, dans le respect des règles sanitaires.  
La réception se fera uniquement sur RDV.  
Ceux qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement sont invités à contacter le 
0696 29 27 59 ou 0696 02 38 09 pour un RDV.  
Une priorité sera accordée ceux qui font la déclaration pour la première fois. 

 
Le 07 mai 2020

 

DECONFINEMENT 
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