
développement agricole

Acteur
du

de la Martinique

www.martinique.chambre-agriculture.fr



◼◼◼

La Chambre d’Agriculture
Acteur du développement agricole

SOMMAIRE

02 COORDONNÉES ET HORAIRES

03 DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

04 UNE REPRÉSENTATIVITÉ INCONTESTABLE

04 UN PEU D’HISTOIRE

05 UNE INTERVENTION AU QUOTIDIEN

06 UNE CERTIFICATION AFNOR POUR SES ACTIVITÉS

07 DES COMPÉTENCES ET UNE ORGANISATION STRUCTURÉE

08 DE NÉCESSAIRES RESSOURCES FINANCIÈRES

09 DES ORIENTATIONS POUR CULTIVER L’AVENIR

Présentation Chambre d’Agriculture Martinique – Avril 2022                         Page 01



Place d’Armes – BP 312
97286 LE LAMENTIN CEDEX 02

Standard : 0596 51 75 75
Mail : accueil@martinique.chambagri.fr

Site : www.martinique.chambre-agriculture.fr

Secrétariat : 0596 51 91 68
Communication : 0596 51 90 78

Formation : 0596 51 91 69
CFE : 0596 51 91 67

ACCUEIL DU PUBLIC

Lundi, mardi et jeudi
7h30 à 12h30 - 14h00 à 16h00

Mercredi et vendredi 
7h30 à 12h30

Identification des animaux 
Lundi, mardi et vendredi
7h30 à 12h30 (sur RV)

CFE (Centre de Formalités des Entreprises)

Mardi et jeudi
7h30 à 12h00 (sur RV)
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Des missions d’intérêt général

La Chambre d’Agriculture, personne morale de droit public, assume une
mission d’intérêt général, en disposant d’une autonomie administrative et
financière.

Le Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) définit les quatre missions des
Chambres d’Agriculture :

• contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;

• accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des
agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de
l’emploi ;

• contribuer au développement durable des territoires ruraux et des
entreprises agricoles, à la préservation et la valorisation des ressources
naturelles, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, à
la lutte contre le changement climatique ;

• assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et
des collectivités territoriales.

Ces missions s’exercent pour la Martinique au niveau régional, tant dans la
proximité auprès des agriculteurs que dans la coordination et le pilotage des
programmes de développement, en relation avec l’Etat, la Collectivité
Territoriale de Martinique et les autres collectivités.
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Une représentativité incontestable

Etablissement public placé sous tutelle de l’Etat, la
Chambre d’Agriculture est administrée par une
assemblée d’élus représentants les actifs de
l’agriculture, exploitants et salariés, les
groupements professionnels et les propriétaires
fonciers et forestiers (Art L 510-1 du Code Rural de
la Pêche Maritime).

Le suffrage universel qui régit l’élection de ses
membres lui confère une représentativité
incontestable.

Les élections ont lieu tous les 6 ans, au suffrage
universel. Les dernières ont eu lieu en janvier
2019.

◼ L'Assemblée plénière

30 élus répartis en 10 collèges constituent l’Assemblée plénière qui dirige la
Chambre d’Agriculture. Réunis en session, ils se prononcent sur les grandes
orientations de l'agriculture départementale. Ils formulent des avis sur toutes les
questions locales, départementales, régionales, nationales, européennes et même
internationales, qui ont des conséquences sur l'agriculture et les agriculteurs de la
Martinique. Ils votent les budgets et approuvent les comptes de la Chambre
d’agriculture.

◼ Le Bureau

Composé de 12 membres, élus en session, par les membres de l’Assemblée
plénière, il prépare les travaux de la session. Il bénéficie d'une délégation pour la
gestion de l'établissement.

◼ Les Représentations externes

La Chambre d’agriculture, porte-parole de l’agriculture martiniquaise, dans sa
mission de représentation et de consultation, est représentée dans de nombreuses
instances où elle a à se prononcer sur des sujets divers. Des membres élus de
l’assemblée plénière sont désignés pour siéger dans ces différentes instances,
dans l’intérêt de notre agriculture.

◼◼◼ Un peu d’histoire

La Chambre d’Agriculture de la Martinique, a été instituée par décret du
28 décembre 1960 et installée en août 1961.

Dès son installation, la Chambre d’Agriculture de la Martinique n’a cessé d’agir
sous l’impulsion de ses présidents successifs :

▪ Joseph MAURICE : 1961-1967 ▪ Guy OVIDE-ETIENNE : 1989-2007
▪ Gérard DESPORTES : 1967-1973 ▪ Louis Daniel BERTOME : 2007-2022

▪ Marcel FABRE : 1973-1989 ▪ José MAURICE : 2022 à ce jour
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Une intervention au quotidien

Pour un développement durable de notre agriculture, la Chambre d'Agriculture
intervient pour :

Concevoir des projets d'installation et de modernisation des exploitations,
Assurer le conseil auprès des agriculteurs,

Réaliser des études, analyses, expertises et diagnostics en développement
agricole,

 Elaborer et suivre des programmes de développement,

Rechercher des références Développer l'expérimentation et le transfert des
connaissances aux agriculteurs,

Gérer le fichier départemental d'identification des cheptels et garantir la
traçabilité,

Assurer la qualité et le contrôle de performances en productions animales,

Développer des réseaux d’acquisition de références techniques et
économiques,

Assurer la formation continue des exploitants agricoles et porteurs de
projets,

 Enregistrer les contrats d'apprentissage du secteur agricole,
Centraliser les formalités d'immatriculation des entreprises agricoles,

Accompagner les porteurs de projets en installation (volets technique et
financier),

Coordonner et mettre en œuvre le plan Ecophyto,

Réaliser les diagnostics et recherches de résidus dans le cadre du Plan
Chlordécone,

 Participer à la surveillance épidémiologique du territoire,
Apporter un appui à la gestion de l’eau,

Accompagner les filières (études, conseils, logistique, communication
institutionnelle).
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Une certification AFNOR 
pour ses activités

La Chambre d’Agriculture est évaluée et jugée conforme aux exigences du 
référentiel « Services aux agriculteurs et acteurs des territoires ».

Elle est certifiée depuis 2013 pour ses activités 
de FORMATION, et depuis 2014 pour ses activités de CONSEIL 
et CONSEIL INDÉPENDANT À L’UTILISATION DES PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES, sous le numéro IF01762, 
dans le cadre de l’agrément multi-sites de l’APCA.
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Des compétences 
et une organisation structurée

L'équipe de la Chambre d'Agriculture est constituée 
de 40 femmes et hommes, aux compétences complémentaires.
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De nécessaires 
ressources financières

◼ La Chambre d'Agriculture dispose d'un budget annuel d'environ
3,2 millions d'euros.

◼ D'où viennent ces fonds ?

Près des 2/3 des recettes proviennent essentiellement des subventions
accordées par le Ministère de l’Agriculture, l'Union Européenne, le CasDAR(*),
la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) qui sont les plus importants
contributeurs.
1/3 provient de la Taxe sur le foncier non bâti.

◼ A quoi servent-ils ?

Partenaire incontournable du développement agricole, la Chambre
d'agriculture consacre près de 2/3 de ses dépenses aux actions d'appui
technique et de formation des agriculteurs.

(*) : Compte d’affection Spécial au Développement Agricole et Rural
(CasDAR) alimenté par une taxe payée par les agriculteurs sur leur chiffre
d’affaires. Il finance l’appui à l’innovation et au développement agricole et rural.
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Des orientations pour cultiver l’avenir

L’Assemblée de la Chambre d’Agriculture de la Martinique, 
installée en mars 2019, a débattu et arrêté ses orientations de travail

pour la mandature 2019 – 2025. 
Nous vous en présentons ici les axes et objectifs.

AXES et OBJECTIFS 

◼ AXE I : MOBILISER TOUT LE POTENTIEL DES AGRICULTEURS 
ET DES UNITÉS DE PRODUCTION, POUR REDYNAMISER 
LA PRODUCTION 

Objectifs
• Consolider chaque unité de production existante

en mettant en place des mesures de soutien accessibles
• Redynamiser la production
• Rechercher une meilleure gestion du foncier

et des bioressources
• Redynamiser la transmission et l’installation en agriculture

◼ AXE II : SATISFAIRE LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE 
ET AMÉLIORER L’IMAGE DU SECTEUR ET DES PRODUITS

Objectifs
• Accompagner la structuration des marchés de producteurs
(mutualisation de la communication, promotion des produits
et des circuits courts)

• Garantir au consommateur la qualité sanitaire des produits locaux
• Reconstruire l’image du secteur, du métier, de la production
• Prendre en compte la dimension sociale de l’activité
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◼ AXE III : ACCOMPAGNER L’ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS 
VERS DES MODES DE PRODUCTION RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

Objectifs

• Produire et diffuser aux agriculteurs des références transférables et
rapidement opérationnelles, de systèmes agro écologiques et bioéconomiques

• Recentrer l’offre de conseil et de formation aux agriculteurs sur
l’accompagnement technique individualisé et continu

• Rechercher l’implication de tous les acteurs dans la co-construction

et la co-animation des dispositifs de soutien à la formation initiale
et à l’emploi agricoles

◼ AXE IV :  AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET L’EFFICACITÉ 
DE LA POLITIQUE AGRICOLE

Objectif

• Repositionner les structures et instances organisationnelles du développement
agricole dans leurs missions respectives

◼ AXE V : CONSOLIDER L’INSTITUTION CHAMBRE D’AGRICULTURE
Objectifs

• Garantir la pérennisation des actions d’encadrement technique & de formation
de la Chambre d’Agriculture, pour les besoins permanents des agriculteurs

• Consolider les ressources et le pilotage comptable de la Chambre d’Agriculture

• Moderniser les conditions matérielles de travail des personnels et d’accueil des
usagers de la Chambre d’agriculture

• Améliorer la connaissance et l’image de la Chambre d’Agriculture ; Renforcer
le rôle d’interface de la Chambre d’agriculture dans la définition et la mise en
œuvre des politiques publiques

Les propositions d’actions sont à découvrir dans le document
disponible dans son intégralité sur notre site web

www.martinique.chambre-agriculture.fr
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