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A qui s’adressent nos formations ? 
Nos formations sont ouvertes en priorité aux actifs du 
monde agricole 
 

 Agriculteurs, conjoints collaborateurs et aides familiaux 
: toutes les formations vous sont ouvertes 
 Salariés d'exploitation agricole : vous pouvez participer à 
certaines formations, nous consulter 
 Autres catégories : vous avez un projet agricole, vous 
pouvez participer à certaines formations proposées, nous 
consulter 
 

Prise en compte du handicap dans nos formations 
Conditions d’accueil des personnes en situation de 
handicap 
La Chambre d’Agriculture soutient le développement de 
l’accessibilité de son offre de formation aux personnes en 
situation de handicap : 
 

1 en sensibilisant les collaborateurs à l’accueil en formation des 
personnes handicapées 

2 en développant l’accessibilité pédagogique de ses formations 

3 en développant la capacité de ses équipes à organiser la 
compensation du handicap des personnes en formation, autant que 
nécessaire 

4 en s’assurant de l’accessibilité de l’ensemble de ses locaux (salles de 
formation) 

5 en mettant en relation les personnes handicapées si la teneur de la 
formation présente une incompatibilité avec la nature de leur handicap 

 

Les stagiaires ayant un trouble de l’apprentissage seront repérés avant 
le démarrage de la formation, afin de mieux les prendre en charge. 
 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans 
l’organisation d’une formation, contacter le service formation au plus tard 
3 semaines avant le démarrage du stage au 0596 51 91 69 ou par mail 
à ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
 

Accèssibilité universelle 
Parking à l’avant du bâtiment réservé aux usagers de la 
Chambre d’Agriculture 

 
Arrêt de bus à l’angle de la Chambre d’Agriculture et face à la 
Sécurité Sociale, lignes : 402, 403, 404, 406, 408, 440, 441, 442 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
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Place de parking réservée aux personnes en situation de handicap à 
l’arrière du bâtiment. L’accès pour les personnes en fauteuil roulant se 
fait grâce à la rampe d’accès située à l’arrière du bâtiment 
 

Les salles de formation sont situées au rez-de chaussée du bâtiment 
 

Possibilité de restauration à proximité 
 

Contacts utiles : 
Marie-Alice KICHENIN  

Chargée de mission Ressource Handicap Formation  
AGEFMA  /  AGEFIPH 

Tél : 0696 08 68 63 - 0596 71 21 96  
rhfmartinique@agefma.fr 

 

Comment participer ?     4 solutions 
1 Par le site internet 
L’offre de formation de la Chambre d’Agriculture de Martinique est disponible 
sur le site www.martinique.chambre-agriculture.fr. Vous avez la possibilité 
de vous préinscrire en ligne.  
 

2 Par contact direct 
Pour chaque formation proposée dans ce catalogue, il est indiqué le numéro 
de téléphone du responsable de stage. Vous pouvez le contacter 
directement pour lui demander des informations complémentaires et faire 
enregistrer votre pré-inscription. 
 

3 Par le bulletin du catalogue 
Renvoyez la fiche de pré-inscription (page 12) dûment complétée par 
courrier, fax ou mail au service formation de la Chambre d’Agriculture (les 
coordonnées sont inscrites sur fa fiche) en précisant bien le ou les numéros 
de la ou des formations que vous souhaitez. 
 

4 Par le biais d’un conseiller de la Chambre d’Agriculture 
Vous êtes en contact avec un conseiller de la Chambre d’Agriculture et vous 
pouvez l’informer des formations qui vous intéressent. 
 

Comment s’informer davantage sur les formations ? 
Avant le démarrage des formations (sauf notamment 21 heures, Plan d’entreprise et 

Certiphyto …), une réunion préparatoire, sous réserve du contexte sanitaire, 
est mise en place. Elle permet de présenter aux participants : 

✓ l’objectif principal de la formation ; 
✓ le programme de la formation. 

Cette réunion est essentielle car elle permet aussi : 
✓ d’arrêter le calendrier de la formation ; 
✓ de recueillir les attentes de chacun ; 
✓ d’ajuster au mieux le programme de formation selon les attentes des 

participants.  
 

Cette réunion sera maintenue selon les conditions sanitaires 

http://www.martinique.chambre-agriculture.fr/
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Quelle méthodologie ? 
« Faire pour apprendre » : des formations-actions 
Les formations se réalisent à la fois en salle et sur les exploitations agricoles. 
Les cas pratiques sont en lien direct avec la situation et l’expérience des 
participants.  
Les formations sont des lieux de rencontre, de partage et d’échange. Elles 
sont le plus souvent organisées en petit groupe de 8 à 12 participants et 
durent entre deux à huit demi-journées de 4 heures. 
 

Evaluation et suivi 
Questionnaires d’attentes 
Avant le démarrage de chaque formation, un questionnaire d’attentes sera 
adressé à chaque participant 
 

Evaluation formation 
Une évaluation en amont et à l’issue de chaque formation est réalisée sous 
forme de questionnaire, quiz, qcm … 
 

Suivi post-formation 
Pour certaines formations, une journée technique est mise en place à J+30 
où J+45 en moyenne afin de faire une évaluation à froid, de faire le point sur 
l’atteinte des objectifs opérationnelles, et d’apporter des compléments 
d’informations en fonction du bilan de la formation. 
 

Accompagnement individuel 
Les participants aux formations pourront bénéficier d’un accompagnement 
intégrant la formation et les prestations de conseil individualisées 
 

Formation à la demande (page 13) 
Ecoute des besoins 
La Chambre d’Agriculture est à l’écoute des agriculteurs.  
Vous pouvez directement informer les salariés et les élus de l’institution de 
vos besoins et attentes qui feront remonter aux services compétents. 
 

Nous participons tous à la capitalisation des nouveaux besoins de manière 
générale (conseil, formation ….) 
 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

CONTACTS 
Service formation : 

Ingrid KECLARD, Chef de service 
0596 51 91 69 

ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
Michel LAUZEA 
0596 51 91 67 

michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
www.martinique.chambre-agriculture.fr 

http://www.martinique.chambre-agriculture.fr/
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- S’installer 

- Moderniser son entreprise 

- Se diversifier 

- S’organiser 

- Comprendre les évolutions 

- Mieux gérer 

- Améliorer la qualité de ses produits 

- S’organiser 

- Partager ses expériences 

- Echanger sur des situations communes 

Comment bénéficier d’un crédit d’impôt 

Pour les chefs d’exploitations imposés au bénéfice réel 
Le crédit d’impôt est calculé à partir de la valeur du SMIC horaire en 
vigueur de l’année en cours. L’aide est limitée à 40 heures par an et par 
exploitation. 
Pour les chefs d’exploitation non-imposés 
Le crédit d’impôt est un remboursement par le Trésor public d’un 
montant fixe par jour de formation (environ 71€) 
 

Montant indicatif : 10,15 € par heure de formation, soit un avantage de 406 € par an. 
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Public : actifs agricoles, candidats à l’installation. 

Prérequis : pas de pré-requis sauf mention spécifique. Les formations 
sont ouvertes et adaptées au niveau des participants 

Programme : Les informations indiquées (intervenants, lieux, dates …) 

sont susceptibles d’être modifiées.  

Méthodes pédagogiques : Théorie, alternance salle et ateliers 
pratiques ou mise en situation professionnelle, apports théoriques, 
échanges de groupe... Les formations mixtes digitales seront indiquées 

Intervenants et témoignages : les noms des personnes qui 

apportent des témoignages ou qui effectuent des interventions de courte 
durée ne sont pas mentionnés systématiquement mais seront précisés 
dans le programme remis au stagiaire avant son entrée en formation. 

Annulation : La Chambre d’Agriculture se réserve la possibilité 

d’annuler ou de reporter une formation, notamment si le nombre de 
participants est insuffisant et en cas d’indisponibilité du formateur. Les 
inscrits seront informés dans les plus brefs délais. En cas d’absence non 
justifiée le jour du démarrage de la formation ou d’abandon en cours de 
formation pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, la 
totalité des frais sera retenue 

Attestation de fin de formation : une attestation de fin de formation 
vous sera remise ou envoyée à l'issue de la formation (par mail ou 
courrier). Elle doit être conservée comme justificatif pour le crédit d’impôt 

Horaires : les horaires sont indiqués dans le programme et la 
convocation à la formation 

Dispositions financières : les tarifs peuvent être modifiés en 
fonction de l'attribution ou non des subventions sollicitées. Le tarif 
indiqué est applicable aux contributeurs VIVEA à jour de leur cotisation 
VIVEA. Pour toutes les formations (gratuites ou payantes) une attestation 
de régularité de situation au regard du fonds d’assurance formation 
VIVEA est demandée comme justificatif. 
Des conventions de formation professionnelle peuvent être établies avec 
la Chambre d’Agriculture pour permettre au public salarié de suivre des 
actions de formation. Pour les autres publics, se rapprocher du service 
formation de la Chambre d’Agriculture. 
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants, 
sauf indication contraire dans le programme. 

Modalités d'inscription : l'inscription définitive est enregistrée à la 
réception du contrat de formation signé accompagné de l’attestation 
VIVEA. 

Convocation à la formation : les convocations sont adressées par 

mail, le cas échéant par courrier si le participant n’en possède pas. 

Modalités de règlement : Règlement par chèque à l’ordre de 
«l’Agent comptable de la Chambre d’agriculture », par espèces remis au 
service comptable le premier jour de la formation. 
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Le paiement des conventions peut se faire aussi par virement 

bancaire, informations précisées dans les conventions. Tout stage 

commencé est dû dans sa totalité. 

Modalités de prise en compte du handicap : Toute 

personne en situation de handicap est invitée à prendre contact avec 

le service formation afin d’envisager les aménagements possibles. 

(voir page 3) 

Protection des données : Des informations personnelles collectées 

avec votre accord sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles 
sont traitées et utilisées par le personnel de la Chambre d’Agriculture 
dans la mesure où cela est nécessaire à la présente relation 
contractuelle ou à la défense de vos intérêts. 

 
 

Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de changements. Le nom 
des intervenants, des formateurs, dates et lieux sont donnés à titre indicatif. Un 
programme détaillé est remis aux participants avant son entrée en formation. 
 
 
 

Le service formation de la Chambre d’Agriculture a mis en place des 
consignes pour ses séances en salle et sur le terrain par rapport à la 
situation sanitaire 
 

Consultez le règlement intérieur et l’annexe sur le site 
de la Chambre d’Agriculture de Martinique 

 
www.martinique.chambre-agriculture.fr 

 
 

CONTACTS 
Service formation : 

Ingrid KECLARD, Chef de service 
0596 51 91 69 

ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
 

Michel LAUZEA 
0596 51 91 67 

michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

Fax : 0596 51 93 42 
 

 
 
 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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Accompagnement  
des créateurs et repreneurs 

d’exploitation 
 

 
 

Vous êtes engagé dans une démarche d’installation (Plan de 
Professionnalisation Personnalisé – PPP) et vous ne pouvez pas 
bénéficier d’autres financements pour financer votre formation, VIVEA 
pourra prendre en charge vos formations en lien avec votre projet 
d’installation selon des critères définis. Contactez votre centre PPP pour 
en savoir plus 

 
 

VIVEA peut prendre en charge les formations préparant à l’installation 
mais ne finance pas la partie obligatoire de 21h du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP) 

 
 

Vous êtes engagé dans une reprise d’exploitation « hors cadre familiale », 
la Chambre d’Agriculture est agréée sur le volet 5 « Incitation à la 
transmission » par la DAAF* au titre du programme AITA* pour la 
réalisation d’un diagnostic d’une exploitation à céder afin de faciliter la 
démarche de transmission-installation. 

 
Pour plus d’infos, contactez l’animatrice du CEPPP* 

Ingrid KECLARD 
0596 51 91 69 

ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
 
 
 
 
 

*DAAF : Direction de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt 
*AITA : Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture 
*CEPPP : Centre d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
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Février à avril 2022 

INTITULE Durée 
Dates 

prévisionnelles 
Date limite 

d’accès 

01 - S’initier à la culture de la 
vanille- Module 5 14h 10, 11 février 8 février  

02 - S’initier à la culture de la 
vanille- Module 2 21h  14, 15, 16 février 8 février 

03 - Certiphyto Décideur en 
Entreprise Non Soumise à 
Agrément DENSA Primo  
(exploitant agricole) 

14h 

1ère session : 
8, 10 mars 

2ème session : 
4, 6 octobre 

22 mars 
 

29 septembre 

04 - Stage collectif 21h  7h 

1ère session : 
8, 10, 15, 17, 22 mars 

2ème session : 
11, 13, 18, 20, 25 

octobre 

4 mars 
 

6 octobre 

05 - Certiphyto Décideur en 
Entreprise Non Soumise à 
Agrément Renouvellement 

21h 

1ère session : 
24 mars 

2ème session : 
19 mai 

22 mars 
 

16 mai 

06 – Informatique niveau 
intermédiaire 

20h 
15, 17, 22, 24, 28 

mars 
10 mars 

07 – Fertilisation raisonnée 16h 

1ère session : 
17, 22, 23, 29 mars 

2ème session : 
20, 22, 27,29 
septembre 

29 mars 
 

15 septembre 

08 – Utilisation du petit matériel 
argricole 16h 5, 7, 12, 14 avril 1er avril 

09 – Sécurisation des produits 
végétaux 20h 

31 mars, 5, 7, 12, 14 
avril 

28 mars 

10 – Utiliser les réseaux sociaux 
pour vendre ses produits 

12h 12, 14, 19, 21 avril 7 avril 

Réalisée 

Réalisée 

Réalisée 
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Avril à décembre 2022 

 
 

 
 

INTITULE Durée 
Dates 

prévisionnelles 
Délais 

d’accès 

11 - Maîtriser les bases fiscales 
et sociales en agriculture 

16h 19, 21, 26, 28 avril 14 avril 

12 – Produire ses bio stimulants 16h 28 avril, 3, 5, 10 mai 26 avril 

13 - Multiplication végétative 
16h 20, 23 mai, 1er et 3 

juin 
16 mai 

14 – Je fais le point sur mon 
installation 

8h 12, 19 septembre 7 septembre 

15 – Biosécurité dans les 
élevages 

7h 2 juin 30 mai 

16 –  S’initier à la culture de la 
vanille – Module 6 

14h 9, 10 juin 6 juin 

17 –  S’initier à la culture de la 
vanille – Module 3 

21h 13, 14, 15 juin 9 juin 

18 -   Sensibilsation à 
l’agroforesterie 12h 28, 30 juin, 5 juillet 23 juin 

19 –  S’initier à l’aquaponie 16h 
27, 29 septembre, 4, 

6 octobre 
22 septembre 

20 – Conduite du verger 16h 
25, 27 octobre, 3, 8 

novembre 
21 octobre 

21 –  Culture des épices 12h 3, 8, 10 novembre 31 octobre 

22- Conduite d’un élevage de 
poule 

16h 
8, 10, 15, 17 
novembre 

3 novembre 

23 – S’initier à la culture de 
vanille – Module 4 

14h 12, 13 décembre 8 décembre 
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Les périodes indiquées sont indicatives. La Chambre d'Agriculture se réserve 
le droit d'ajourner le stage ou d'en modifier la programmation, notamment en 
cas de défaillance d'animateurs ou d'intervenants. Les formations ne seront 
assurées que si le nombre minimum d'inscrits (8) est atteint pour la session. 

 
 
 

 

La Chambre d’Agriculture de Martinique est habilitée par la DGER  
(Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) pour la mise en place  

des formations délivrant le Certiphyto. 
Pour toutes les autres catégories non indiquées dans le tableau 

prévisionnel,  
merci de nous contacter pour une programmation sur mesure. 

 

CONTACTS 
Service formation : 

 
Ingrid KECLARD, Chef de service 

0596 51 91 69 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 

 
Michel LAUZEA, Assistant formation 

0596 51 91 67 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 
Fax : 0596 51 93 42 

 
www.martinique.chambre-agriculture.fr 

 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
http://www.martinique.chambre-agriculture.fr/
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INTITULE ou NUMERO de la (des) FORMATION(S):  
 01 02 03 04 05 06
 07 08 09 10 11 12
 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 

NOM :  ...................................................................................................  

Nom de jeune fille : ................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................  

Adresse complète : ................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Tél. Fixe : 0596 ………………………..   Tél. Mobile 0696 ......................  

Fax  .......................................................................................................  

Mail : ......................................................................................................  
Les convocations seront adressées par mail 

Situation professionnelle : 

 Exploitant agricole  Conjoint collaborateur 
 Aide familial  Ouvrier agricole 
 En phase d’installation  Autres, précisez 
Etes-vous en situation de handicap, ou porteuse d’une difficulté 
particulière ?  Oui  Non 
 

Date :................................................. 
Signature 
 

 

Vous avez aussi la possibilité de vous pré-inscrire directement sur le site 
internet de la Chambre d’Agriculture 

 

CONTACTS 
Service formation : 

0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
Fax : 0596 51 93 42 

ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

www.martinique.chambre-agriculture.fr 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
http://www.martinique.chambre-agriculture.fr/
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Vous n'avez pas trouvé le stage que vous souhaitiez. 
Le service de formation de la Chambre d'agriculture vous propose 
d'étudier avec vous sa mise en place. 
 

NOM :  .....................................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Code Postal :   Ville : ................................................................................  

Tél. : .........................................  Fax :  ....................................................  

Mail :  ......................................................................................................  

 

Thèmes de la formation recherchée :  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

A réception de ce bulletin,  
nous prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais. 

 
 
 

 

Les formations sont financées par 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe à votre service 
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01 - S’initier à la culture de la vanille 

Module 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Rappel du processus de récolte 
 

Construction de la fiche technique de la 
vanille 
 

Différentes phases de l’affinage 
 

Suivi sanitaire 
 

Valoriser sa production  
 

Données technico écnomiques 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-
faire, de pratique sur une parcelle sous couvert forestier, 
apports théoriques en salle avec remise de documents 
techniques, vidéos 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE et Jean-Marc JUSTINE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 
 

 

TARIF 
20 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Cédric COUTELLIER, Formateur 
spécialisé 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Perfectionner le processus de récolte 

- Maitriser les étapes nécessaires à 

l’affinage de la vanille 

- Assurer le suivi sanitaire 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous 
contacter 
 

Pré-requis : avoir suivi les modules 

précédents en priorité ou avoir le niveau 
requis validé par le formateur 
 

Durée : 14h 
 

Dates : 10, 11 février 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 8 février 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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02 - S’initier à la culture de la vanille 

Module 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Entretien de son espace de production et de 
ses plantations 
 

Amélioration de l’aménagement d’un couvert 
forestier 
 

Gestion des cahiers de charges des 
concessions ONF 
 

Autres techniques de production : système 
« semi-intensif » 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-
faire, de pratique sur une parcelle sous couvert forestier, 
apports théoriques en salle avec remise de documents 
techniques, vidéos 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE et Jean-Marc JUSTINE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 
 

 

TARIF 
60 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Cédric COUTELLIER, Formateur 
spécialisé 
 
 

Objectifs : 

- Maitriser les étapes nécessaires à 

l’entretien de la vanilleraie 

- S’approprier les autres techniques de 

production 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : avoir suivi les modules 

précédents en priorité ou avoir le niveau 
requis validé par le formateur 
 

Durée : 21h 
 

Dates : 14, 15, 16 février 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 8 février 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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03 - CERTIPHYTO Décideur en 
Entreprise Non Soumise à Agrément 
Primo demandeur 

 

 
CONTENU INDICATIF 
Réglementation et sécurité environnementales 
Cadre réglementaire, définition des PP* 
Produits autorisés, illégaux, mise en marché 
Utilisation des produits. Pratiques, traçabilité 
Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur, vis à vis des 
tiers. Risques pour l’environnement, prévention 

Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public 
Risques liés à l’utilisation des PP. Dangerosité des PP 
Mesures à prendre pour réduire les risques pour les êtres 
humains 
Conduite à tenir en cas d’intoxication aiguë ou d’accident 

Stratégies visant à limiter le recours aux produits 
phytopharmaceutiques 
Techniques alternatives à l’utilisation des PP 
Systèmes réduisant les risques de bioagresseurs et permettant 
de limiter l’utilisation des PP 
Raisonner ses interventions 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Pédagogies actives basées sur l’expérience des participants, et 
démonstrrative, diaporamas, vidéo, Exercices test sur 
ordinateur. Evaluation formative à la fin de chaque module, 
évaluation des connaissances en fin de formation. 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Hélène MARIE-NELY 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

TARIF 
GRATUIT* et prise en charge 
VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Hélène MARIE-NELY, Animatrice plan 
régional ECOPHYTO CA ; Eric 
CAPGRAS, Conseiller prévent° des 
risques professionnels CGSSM*, Audrey 
GIRAUD, Conseiller Agriculture 
biologique. CA, Mylène ETIENNE, 
Ingénieur réseau Culture ananas et 
chargée des prod° fruitières CA, Thierry 
VILNA, Ingénieur réseau DEPHY Canne 
CA, Olivier CAREME, Ingénieur réseau 
DEPHY Cultures légumières & chargé 
du réseau de référence en production 
végétales CA 
 
*Voir les conditions générales *CA : Chambre 
d’Agriculture *CGSSM : Caisse Générale de Sécurité 
Sociale de la Martinique *DEPHY : Démonstration, 
Expérimentation et Production de Références sur les 
systèmes économes en produits phytosanitaires 
 
 
 
 
 
 
 

Public : décideurs en exploitation agricole 

utilisateurs de produits phytopharmaceutiques 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 14h 
 

Dates : 8, 10 mars 1ère session 

             4, 6 octobre 2ème session 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 22 mars, 29 septembre 2022 

Objectifs : 

- Limiter les risques pour votre santé 

et pour l’environnement 

- Réduire le recours aux Produits 

Phytopharmaceutiques (PP) 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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04 – Stage collectif 21h  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Positionner son projet d’installation dans le 
contexte local 
S’installer en agriculture 
Piloter son projet 
Connaître les éléments de prise de décisions 
Globaliser l’approche de son projet 

Identifier les composantes du projet 
d’installation  
Composantes financières et conditions économiques 
Composantes fiscales 
Couvertures sociales et assurances 
Composantes réglementaires et incidences juridiques 
Composantes techniques et méthodologiques 

Approfondir son projet avec les professionnels 
Rappel des démarches 
Le rétro-planning, présentation par les candidats 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative et expositive, échanges avec les 
professionnels, diaporama, visite d’exploitation, 
présentation du projet devant un jury de professionnel, 
rétroplanning 
Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Raymond MONRAPHA 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

TARIF 
GRATUIT* 
Prise en charge par la Direction de 
l’alimentation, de l’Agriculture et de 
Forêt et la Chambre d’Agriculture 
 

*Voir les conditions générales 
 

INTERVENANTS 
Raymond MONRAPHA, 
Conseiller technico-économique 
CA*, P. DEGRAS AMIV – 
Groupama - R. RAVIER 
IMAFHLOR - P. EUSTACHE 
Impôts – O. DRANE AMEXA* - 
Armand ARIMONE Crédit 
Agricole – E. CAPGRAS DRP* - 
M. LAUZEA, CA* 
 

* PPP : Plan de Professionnalisation 
Personnalisé - *CA : Chambre d’Agriculture 
*DAAF : Direction de l’Agriculture de 
l’Alimentation et de la Forêt  
*DRP : Direction des Risques 
Professionnels - *AMEXA : Assurance 
Maladie des EXploitants Agricoles 

 
 

Public : Jeunes agriculteurs en phase 

d’installation - Personne en situation de 
handicap nous contacter 
 

Pré-requis : Avoir un PPP* agréé 
 

Durée : 21h 
 

Dates : 
8, 10, 15, 17, 22 mars 1ère session 
11, 13, 18, 20, 25 octobre 2ème session 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 4 mars, 6 octobre 2022 

Objectifs : 

- Identifier les ressources et moyens 

nécessaires à la réflexion du projet, 

maîtriser les différentes démarches 

de la création d’entreprise 

- Hiérarchiser les risques de son projet 

et savoir comment les anticiper 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr


Catalogue formations 2022 - Chambre agriculture de Martinique  18 

 

05 - CERTIPHYTO Décideur en 
Entreprise Non Soumise à Agrément 
Renouvellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Réglementation relative aux produits 
phytopharmaceutiques 
 

Risques liés à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques pour protéger sa santé 

 

Risques sur l'environnement et être capable 
de les prévenir 
 

Pratiques phytosanitaires pour réduire 
l'usage des phytosanitaires 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Pédagogies actives basées sur l’expérience des 
participants, et démonstrrative, diaporamas, vidéo, 
Exercices test sur ordinateur. 
 

Evaluation formative à la fin de chaque module, évaluation 
des connaissances en fin de formation. 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Hélène MARIE-NELY 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

TARIF 
GRATUIT* et prise en charge 
VIVEA 
 

*Voir les conditions générales 
 

INTERVENANTS 
Hélène MARIE-NELY, Animatrice plan 
régional ECOPHYTO CA ; Eric 
CAPGRAS, Conseiller prévent° des 
risques professionnels CGSSM*, Audrey 
GIRAUD, Conseiller Agriculture 
biologique. CA, Mylène ETIENNE, 
Ingénieur réseau Culture ananas et 
chargée des prod° fruitières CA, Thierry 
VILNA, Ingénieur réseau DEPHY Canne 
CA, Olivier CAREME, Ingénieur réseau 
DEPHY Cultures légumières & chargé 
du réseau de référence en production 
végétales CA 
 

*CA : Chambre d’Agriculture *CGSSM : Caisse 
Générale de Sécurité Sociale de la Martinique 
*DEPHY : Démonstration, Expérimentation et 
Production de Références sur les systèmes économes 
en produits phytosanitaires 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Consolider, les connaissances en 

matière d’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques 

Public : décideurs en exploitation agricole 

utilisateurs de produits phytopharmaceutiques 
Personne en situation de handicap nous contacter 

Pré-requis : décideurs en exploitation ayant 

déjà un Certiphyto catégorie décideur en 
exploitation agricole 
Durée : 7h 

Dates : 24 mars 1ère session 

               19 mai 2ème session 
Chambre d’Agriculture et exploitations 

Limite d’accès : inscription possible jusqu’au 

22 mars, 16 mai 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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Obtenir le premier Certiphyto 
Tout utilisateur ou distributeur de produits phytopharmaceutiques à des fins 
professionnelles et tout conseiller sur l'utilisation de ces produits doivent posséder un 
certificat d'aptitude obligatoire. 

Ce certificat est nécessaire pour l'achat de produits phytopharmaceutiques à usage 
professionnel. Sa durée de validité est limitée. Il doit donc être régulièrement renouvelé. 
Pour les agriculteurs, le certiphyto demandé est : décideur en entreprise non soumise à agrément - 
exploitation agricole (DENSA). 
Il existe 3 façons de l'obtenir : 
- par un diplôme agricole de niveau IV minimum obtenu depuis moins de 5 ans 
- par un test d'une durée de 1h30 (au moins 15 bonnes réponses sur 30) 
- par une formation de 2 jours incluant un test. 
Quelle que soit la voie d’obtention, une fois le justificatif en poche, le candidat doit déposer sa 
demande de certiphyto sur le site www.service-public.fr/professionnels-entreprises. 

 

Tableau d’équivalence entre les différents certificats 

 
 
 
 

Renouveler son certiphyto 
La durée de validité du certiphyto est limitée. Il doit donc être régulièrement renouvelé. 

• Anticiper le renouvellement de votre certiphyto 
- Vous êtes à moins de 3 mois de la date de fin de validité ou celle-ci est déjà dépassée : 

trop tard ! Vous ne pouvez pas renouveler, vous devez re-passer votre certificat 
- Vous êtes entre 3 mois et 6 mois de la date de fin de validité : vous pouvez renouveler votre 

certificat soit en passant le test où en suivant une formation renouvellement 
- Vous êtes à plus de 6 mois de la date limite : Programmer le test ou la formation 

renouvellement de façon à le passer entre 6 mois et 3 mois avant la fin de validité. 
- Plus souple si vous souhaitez anticiper le renouvellement vous pouvez vous inscrire à 

une formation labellisée Ecophyto . Ainsi en suivant 14h de formation labellisée Ecophyto entre 
3 ans et 4 mois avant la fin de validité puis en suivant un module de formation à distance de 2h 
(après les 14 h et à finaliser 4 mois avant) vous pourrez renouveler votre certificat. 

 

Le certificat ainsi renouvelé sera valable 5 ans à partir de la date de fin de validité du précédent. 

 CERTIFICAT SOUHAITÉ 

CERTIFICAT 
POSSÉDÉ 

Conseil à 
l’utilisation des 
PPP* 

Mise en vente, vente 
des PPP* 

Décideur en 
entreprise non 
soumise à agrément 

Décideur en 
entreprise soumise 
à agrément 

Opérateur 

Conseil à l’utilisation des 
PPP* 

     

Mise en vente, vente des 
PPP* 

  
7h de formation 7h de formation 

 

Décideur en 
entreprise non 
soumise à agrément 

 
14h de formation  7h de formation 

 

Décideur en 
entreprise soumise 
à agrément 

 
7h de formation 

   

Opérateur 
 

     

Activité couverte par le 

certificat déjà possédé 
Nécessite l’obtention 

du certificat souhaité 

possédé 

--h de formation 
Nécessite un complément 

de formation 
  

https://extranet-cantal.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/obtenir-mon-premier-certiphyto-15/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
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06 – Maîtriser l’outil informatique 

Niveau intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Rappel des bases informatiques 
A quoi ça sert, comment ça marche ? 

Windows, les premiers pas 
Les principes de base 
Personnaliser son bureau 

Les bases d’internet 
Effectuer ses démarches en ligne 
Gérer sa messagerie depuis son ordinateur et son 
smartphone 

Les bases de la bureautique 
Fonctionnalité de word et d’Excel 

Le multimédia 
Gérer ses photos et vidéos 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode dite active basée sur l’apprentissage, travaux 
individuels à son rythme sur un ordinateur. Appui individuel 
tout au long de la formation 
Evaluation en amont et à l’issue de la formation. 

 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Ingrid KECLARD 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

TARIF 
50 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Olivier BALTUS, Formateur 
spécialisé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 

- Utiliser l'informatique et internet 

- Se sentir à l'aise face à l’ordinateur, 

et son smartphone 

- Acquérir de l'autonomie dans 

l'utilisation de logiciels Word,  

Excel et d’internet 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 20h 
 

Dates : 15, 17, 22, 24, 28 mars 2022 
Chambre d’Agriculture, salle informatique 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 10 mars 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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07 – Fertilisation raisonnée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Quelques rappels sur la fertilisation 
Présentation des enjeux de la fertilisation (coût, incidence 
économique et environnementale 
Engrais verts et analyse de sol 
Fertilisation organo minérale 
Distances réglementaires et charge/hectare en unité fertilisante 
 

Gestion de la fertilisation 
Comment améliorer les propriétés de son sol ? 
Gestion de la fertilisation pour le pâturage 
Gestion de la fertilisation en bac de permaculture 
Retour d’expérience d’agriculteurs 
Analyse de cas concrets 
 

Valorisation des ressources de l’exploitation 
Optimisation des déchets verts des exploitations agricoles 
Ressources valorisables en complément des engrais chimiques 
Analyse de cas concrets 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-faire, de 
partage d’expériences, de pratique sur une parcelle, apports 
théoriques en salle avec remise de documents techniques 
 
Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Daniel RENE-CORAIL 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 
 

 

TARIF 
GRATUIT* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Daniel RENE-CORAIL, 
Conseiller en développement CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 

- Donner les bases essentielles pour 

une fertilisation raisonnée : 

- Développer les principes de la 

fertilisation raisonnée dans son 

exploitation 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h 
 

Dates : 
17, 22, 23, 29 mars 2022 1ère session 
20, 22, 27, 29 septembre 2ème session 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible jusqu’au 

29 mars, 15 septembre 2022 

 
 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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08 – Utilisation du petit matériel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Equipements individuels de protection 
 

Rappel sur l’utilisation du petit matériel 
Différents types de matériel, fonction et utilisation 
Critères de choix 
 

Organisation pratique d’un chantier 

Principes : choix ? pourquoi ? à quel moment ? 
Techniques : mode opératoire 
Cas pratiques : haie, arbre, bosquet … 
Outils : sécateur, coupe-branche, élagueuse, scie, 
tronçonneuse … 
 

Rappel sur l’entretien et la désinfection du 
matériel 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-faire, de 
pratique sur une parcelle sous couvert forestier, apports 
théoriques en salle avec remise de documents techniques, 
vidéos 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 

 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE et Jean-Marc JUSTINE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
David FRANCOIS-LUBIN, 
Formateur spécialisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Acquérir les bonnes techniques 

d’utilisation du petit matériel 

agricole en toute sécurité 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h 
 

Dates : 5, 7, 12, 14 avril 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 1er avril 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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09 – Sécurisation des produits végétaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Quelques rappels sur l’utilisation des PPP 
Importance des EPI 
Prévention sécurité et santé 

Plan CHD 4 : conculsions de la recherche 
Conséquences de la CHD sur les produits végétaux selon les 
taux 
Points de vigilance 

Adapter ses pratiques et son système de 
production 

Présentation de cas concrets 
Reflexion sur le changement de pratique : système, spécualtion, 
atouts, contraintes et freins 
Améliorer ses pratiques : le cas du hors sol sous serre 
Pistes de recnoversion en aquaponie 

Plan d’actions  
Diagnostic d’exploitation 
Construction du projet de reconversion personnalisé 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-faire, de 
pratique sur une parcelle sous couvert forestier, apports théoriques 
en salle avec remise de documents techniques, vidéos 
Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE 

Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 

michel.lauzea@martinique.chamb
agri.fr 
 

TARIF 
60 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Mylène ETIENNE, Ingénieur 
réseau Culture ananas et chargée 
des prod° fruitières CA 
Bithja MARIE, Conseillère en 
développement   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Adapter les pratiques et son système 

en fonction de la teneur en CHD du sol 

- Dégager les points forts et les 

contraintes de chaque système 

- Construire le projet avec un plan 

d'actions  

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous 
contacter 
 

Pré-requis : être impactés par la 
problématique chlordécone 
 

Durée : 20h 
 

Dates : 31 mars, 5, 7, 12, 14, avril  
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 28 mars 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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10 – Utilisation des réseaux sociaux 
pour vendre ses produits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Les concepts clés des réseaux sociaux 
Présentation des plateformes et bonnes pratiques 
Les formes d'engagement pour créer une notoriété 
Les outils à utiliser pour l'optimisation 
 

Prise en main de sa présence en ligne 

Les règles de bases de contenu 
Maîtrise de son profil professionnel 
Création de contenus impactants 
 

Les leviers pour mieux vendre en ligne 
Choisir la bonne stratégie 
Les bases du growth hacking 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Pédagogies actives basées sur l’expérience des participants, et 
démonstrative, diaporamas, vidéo, documents supports de 
formation projetés, exposés théoriques, ateliers individuels et 
discussions en groupe, quiz en salle, mise à disposition en ligne 
de documents supports à la suite de la formation. 
 

Evaluation formative à la fin de chaque module, évaluation des 
connaissances en fin de formation. 

 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Ingrid KECLARD 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

TARIF 
GRATUIT* et prise en charge 
VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Formateur spécialisé 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : Actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : avoir un smartphone 
 

Durée : 16h 
 

Dates : 12, 14, 19, 21 avril 
Chambre d’Agriculture 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 7 avril 2022 
 

Objectifs : 

- Connaître le panorama et le potentiel 

des réseaux sociaux 

- Connaître les leviers pour mettre 

en avant ses produits en ligne 

- Savoir créer du contenu engageant 

et impactant 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
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11 – Maîtriser les bases fiscales et 

sociales en agriculture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Définition et intérêt de l’assujettissement 
Le régime forfaitaire, le régime simplifié agricole, les 
démarches d’installation 
 

Les régimes d’imposition des bénéfices 
agricoles 

Les différents régimes, conditions, avantages et 
inconvénients 
Que déclarer ? Le calcul de l’impôt sur le revenu 
 

Les cotisations et contributions sociales 
Le régime social des agriculteurs, taux, assiette, indemnités 
journalières 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthodes expositive et interrogative permettant les 
échanges et discussions. Apports théoriques et pratiques, 
exercices tirés de cas réel. 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation. 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Ingrid KECLARD 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

TARIF 
GRATUIT * - Prise en 
charge VIVEA  
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Elodie YERRO, Formateur 
spécialisé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 

- Comprendre le fonctionnement de la 

TVA 

- Connaître les bases de l’imposition 

des bénéfices agricoles et du régime 

social 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 20h 
 

Dates : 15, 17, 22, 24, 28 mars 2022 
Chambre d’Agriculture, salle informatique 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 14 avril 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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Les nombreux chocs que subissent les exploitations 

agricoles martiniquaises (changements climatiques, crises 

sanitaires, économiques, sociales…) induisent un besoin 

permanent d’accompagnement dans la recherche, la 

mise en place et le suivi de bonnes pratiques et de 

systèmes résilients. 

Le conseil et la diffusion d’informations sont des moyens d’accompagnement basés sur la 

«co-construction de réponses», à des besoins exprimés, décelés ou supposés au sein d’une 

relation contractuelle accompagnant/accompagné. 

DIFFUSION D’INFORMATIONS 
Objectifs : 

Mettre à la disposition du plus grand 

nombre, et par divers moyens, des 

connaissances permettant le 

développement de l’activité agricole 

 

Moyens : 

Réunions, journées d’échanges, 

démonstrations, découvertes… 

 

Thématiques généralement abordées : 
 Bonnes pratiques agricoles (Agroécologie) 
 Obligations règlementaires 
 Gestion de la Chlordécone 
 Aides financières disponibles 
 Création, Installation et transmission 
 Nouvelles variétés 
 Nouvelles techniques 
 Démarches qualité 
 Organisation de la distribution  
 Transformation 
 …. 

CONSEIL 
Objectifs : 

En réponse à des problématiques, 

proposer un éclairage au client à partir 

d'une analyse, pour accompagner la 

prise de décision et la mise en œuvre 

d’actions d’amélioration 

 

Moyens : 

Le conseil s'appuie sur l'analyse des 

besoins du client et du contexte de 

l'entreprise. A partir d'un diagnostic de la 

situation, il se traduit par des 

préconisations, et selon le type de 

conseil il peut s’accompagner : 

▪ d’un plan d’action 

▪ d’un accompagnement à la mise 

en œuvre d’un plan d’action 

 

Domaines d’intervention : 
 Production animale  
 Production végétale  
 Agronomie / Fertilisation/Amendements / 
Travail du sol 

 Irrigation / Hydraulique 
 Protection des cultures 
 Gestion / Finance / Fiscalité 
 Agriculture biologique 
 Machinisme 
 Bâtiment  
 Installation / Transmission 
 Diversification des activités 
 …. 

 
Cette co construction est basée sur : 
Un code éthique 
Des outils  
Une démarche  
Une amélioration continue 

Conseil et diffusion 

d’informations 

en images  
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des participants aux 

formations jugent la 

qualité des interventions 

bonne à excellente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Parmi les points forts cités par les participants 

QUALITE/DISPONIBILITE 
CAS PRATIQUE/TERRAIN 

PROFESSIONNALISME 
COMPETENCES 

 

Améliorations souhaitées par les participants 

✓ Respect des horaires et durée d’intervention 
✓ Amélioration des conditions d’accueil sur la 

parcelle 
✓ Mise en place d’échange de savoir-faire 

dansla Caraïbes 
 

des participants aux 

formations estiment que les 

formations ont répondu à 

leurs attentes 

99% 

des participants pensent 

transférer les acquis 

de la formation sur leur 

exploitation 

84% 

99% 

97% 

des participants aux 

formations sont satisfaits des 

modalités d’organisation  

9,2/10 

Note moyenne à la 

question « Comment 

jugez-vous la prestation 

de formation ? » 

* Enquête réalisée sur les formations de janvier à décembre 2021 
   auprès de 240 participants 

Résultats* 2021 

enquêtes                 

de satisfaction  

Autres chiffres clefs 
26 formations réalisées 

240 stagiaires formés 

100% de taux d’obtention du certiphyto à l’issue 

de nos formations primo-demandeur 
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12 – Produire ses bio stimulants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONTENU INDICATIF 
 Définition des Biostimulants Produits à la 
Ferme (BPF) 
Intérêts, principes de préparation et d’utilisation des BPF 
Législation en vigueur  

Préparation de BPF 
Outils et équipements nécessaires 
Récupération des ressources  utiles 
Réalisation de 4 macérations de plantes, Thé de compost, 
Litière Bio-fermentée, de Bokashi  

Utilisation et évaluation des BPF en pépinière 
et au champ  
Equipements nécessaires  
Précautions d’usage et organisation de la pulvérisation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode dite active basée sur l’apprentissage, le retour 
d’expérience et l’interaction permanente entre les 
participants et le formateur, réalisation et utilisation des 
BPF sur l’exploitation. Evaluation en amont et à l’issue de 
la formation. 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Olivier CAREME 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 
 
 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Olivier CAREME, Ingénieur 
réseau DEPHY Cultures 
légumières & chargé du réseau 
de référence en production 
végétales CA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs : 

- -Connaître la réglementation 

applicable 

- Maîtriser les étapes de production 

- Suivre le processus d’obtention des 

biostimulants 

- Utiliser en sécurité les biostimulants 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous 
contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h (4 séances de 4h) 
 

Dates : 28 avril, 3, 5, 10 mai 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 26 avril 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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13 – Multiplication végétative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Différentes méthodes de multiplication 
végétatives 
Présentation de la multiplication végétative et de la 
multiplication sexuée 
Méthodes de multiplications végétatives 
Avantages et inconvénients 
 

Techniques de multiplication 
Mise en pratique : bouturage, marcottage, greffage 
Choix du matériel 
Mode opératoire 
Techniques, points clés pour la réussite de la multiplication 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode dite active basée sur l’apprentissage, le retour 
d’expérience et l’interaction permanente entre les 
participants et le formateur, réalisation de multiplications 
végétales sur l’exploitation. Evaluation en amont et à l’issue 
de la formation. 
 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
 
 
 
 
 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Jean-Louis BELLIARD, 
Formateur spécialisé 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Connaître les différentes méthodes 

de multiplication végétative 

- Maîtriser les techniques de 

réalisation d’une bouture, d’une 

marcotte, d’une greffe 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h 
 

Dates : 20, 23 mai, 1er et 3 juin 2022 
Chambre d’Agriculture, exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 16 mai 2022 

 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
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14 – Je fais le point sur mon installation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Autodiagnostic de mon installation  
PE, ou j’en suis ? 
Difficultés rencontrées 
Suivi à mi-parcours 
 

Fondamentaux de l’entrepreneuriat 
Obligations fiscales, sociales … 
 

Plan d’actions personnalisées 
Actions prioritaires 
 

Entreprendre et être performant 
Gestion de l’incertitude 
Faire face aux aléas 
Garder la motivation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-faire, 
apports théoriques en salle avec la réalisation d’un autodiagnostic, 
diaporama, travail en sous-groupe sur une exploitation autour d’un 
atelier sur la gestion d’entreprise en cas de crise (jeu). 

 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Ingrid KECLARD 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 
 

 
 

TARIF 
GRATUIT * - Prise en 
charge VIVEA  
 

*Voir les conditions générales 
 

INTERVENANTS 
Stéphane SOPHIE, Conseiller 
projet JA CA 
Victoria ELISABETH, 
Consultante spécialisée    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : être installé depuis 2 ans 
 

Durée : 8h 
 

Dates : 12, 19 septembre 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 7 septembre 2022 

Objectifs : 

- Identifier ses pratiques de gestion 

- Faire le point sur l’avancé de son 

projet d’installation 

- Suivre et maîtriser son plan 

d’entreprise 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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15 – Biosécurité dans les élevages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Connaitre les bases scientifiques et 
épidémiologiques de la peste porcine africaine 
Connaissances de base sur la PPA 
Voies de contamination et de propagation 
Eléments de compréhension de la situation actuelle 
 

Concevoir et de gérer un plan de biosécurité 
La notion de biosécurité et l’arrêté du 16 octobre 2018 
La méthodologie du plan de biosécurité, les principales 
règles de biosécurité à appliquer sur l’exploitation 
L’élaboration du plan de biosécurité : les documents, les 
difficultés et solutions 
 

Mettre en œuvre les bonnes pratiques 
d’hygiène 
Les mesures d’hygiène actives telles que plan de 
nettoyage, de désinfection et de dératisation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode expositive et interrogative avec des cas pratique 
sur le terrain, mode opératoire, réglementaton. 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation. 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Ingrid KECLARD 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

TARIF 
GRATUIT * - Prise en 
charge VIVEA  
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Laurent FRANCIETTE, 
Conseiller en production animale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous 
contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 7h 
 

Dates : 2 juin 2022 
Chambre d’Agriculture, exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 30 mai 2022 

Objectifs : 

- Connaitre les bases scientifiques et 

épidémiologiques de la peste porcine 

africaine 

- Être capable de concevoir et de gérer 

un plan de biosécurité 

- Être capable de mettre en œuvre les 

bonnes pratiques d’hygiène 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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16 - S’initier à la culture de la vanille 

Module 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Maîtrise du processus d'affinage 
 

Commercialisation de la vanille 
 

Valeurs organoleptiques de la vanille 
 

Réalisation de l'itinéraire technique de la 
vanille 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-
faire, présentation et contrôle de l’état sanitaire des 
gousses des participants, apports théoriques en salle avec 
remise de documents techniques, Atelier d'analyse 
sensorielle réalisée sur un échantillon de vanille des 
participants du groupe et du formateur. Dégustation de 
préparation à base de vanille. 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

 
 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Cédric COUTELLIER, Formateur 
spécialisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Réaliser une analyse sensorielle 

de la vanille 

- Approche commerciale 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : avoir suivi les modules 

précédents en priorité ou avoir le niveau requis 
validé par le formateur 
 

Durée : 14h 
 

Dates : 9, 10 juin 2022 

Chambre d’Agriculture et halle technologique 
 

Limite d’accès : inscription possible jusqu’au 

6 juin 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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17 - S’initier à la culture de la vanille 

Module 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Les bonnes pratiques de pollinisation 
Identifier la bonne période pour une bonne floraison 
Améliorer les techniques de pollinisation 
 

Perfectionner les techniques d’entretien 
Gestion de l’enherbement, les techniques de bouclage 
 

Production de la vanille en semi-intensif 
Avantages, inconvénients, points de vigilance 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-
faire, de pratique sur une parcelle sous couvert forestier, 
sous serre, apports théoriques en salle avec remise de 
documents techniques 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE et Jean-Marc JUSTINE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 
 
 
 

 

TARIF 
60 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Cédric COUTELLIER, Formateur 
spécialisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : avoir suivi les modules 

précédents en priorité ou avoir le niveau requis 
validé par le formateur 
 

Durée : 14h 
 

Dates : 13, 14, 15 juin 2022 

Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 9 juin 2022 

Objectifs : 

- Perfectionner les techniques de 

pollinisation 

- Maîtriser les techniques du système 

de production semi-intensif 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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18 – Sensibilisation à l’agroforesterie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Les grands principes de l’agroforesterie  
 
Les productions sous couvert forestier 
 
L’agroforesterie à l’échelle de l’exploitation 
 
Le cadre réglementaire 

 

Les aides publiques mobilisables 
 
Le diagnostic d’exploitation 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-faire, 
apports théoriques en salle avec remise de documents techniques, 
vidéos, diaporama, travail en sous-groupe sur une exploitation avec 
réalisation d’un diagnostic 
 
Evaluation en amont et à l’issue de la formation 

 

CONTACTS 
Responsable de stage : Ingrid KECLARD 
Service formation : 0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TARIF 
GRATUIT* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Manuel BRUN, DAAF 
Thomas PLEYBER, ONF 
Julien TISSERAT, AFAF   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Acquérir les principes de l’agroforesterie 

- Maîtriser la réglementation 

- en vigueur 

- Valoriser son exploitation 

 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous 
contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 12h (3 séances de 4h) 
 

Dates : 28, 30 juin 5 juillet 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 23 juin 2022 
 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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19 – S’initier à l’aquaponie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Réglementation d’une installation en aquaponie 
Environnement législatif des fermes aquacoles et en aquaponie 
Description du schéma de fonctionnement 
Paramètres de l’eau 

Conduite d’une unité aquacole 
Choix de l’espèce aquacole  
Cycle de reproduction 
Alimentation, grossissement 
Paramètres d’élevage (contrôle sanitaire, température…) 
Itinéraire technique des cultures végétales 

Gestion et interventions 
Fonctionnement global 
Matériel  
Ajustements et interactions 
Faire face aux impévus du système 
Gestion des incidents 

Gestion économique 
Business plan 
Aides financières 
Finalisation de son projet personnel 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode démonstrative basée sur le transfert de savoir-faire, de 
pratique sur une ferme aquaponique pilote, apports théoriques en salle 
avec remise de documents techniques. Autodiagnostic, carnet de bord, 
guide du porteur de projet en aquaponie 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Ingrid KECLARD 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

TARIF 
30 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Stéphane SOPHIE, Conseiller en 
développement CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Concevoir un projet de création 

de ferme en aquaponie 

- Echanger sur les pratiques et 

conforter les expérimentations 

 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h 
 

Dates : 
27, 29 septembre, 4, 6 octobre 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible jusqu’au 

22 septembre 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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20 – Conduite du verger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Étapes et analyse à mobiliser pour la mise en 
place du verger  
Disponibilité de la ressource en eau, topographie, 
environnement pédo-climatique 
Gestion des différents postes de gestion du verger 
Principes de la fertilisation 
 

Étapes de la conduite du verger 
Techniques de plantation (quadrillage, piquage, plantation...) 
Intégration du verger dans son environnement 
Création des bonnes conditions de développement du verger 
Adaptation de la gestion de l’irrigation au verger 
Raisonner la fertilisation de son verger 
Gestion de l’enherbement au sein du verger 
Lutte contre les adventices et autres ravageurs 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode dite active basée sur l’apprentissage, le retour 
d’expérience et l’interaction permanente entre les participants et 
le formateur, réalisation sur le terrain d’ateliers pratiques 
encadrés en sous-groupe, quiz et texte à trous. 

 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 
 
 

 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Mylène ETIENNE, Ingénieur 
réseau DEPHY & responsable 
arboriculture fruitière CA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

- Connaître les différentes étapes 

nécessaires avant la mise en place 

du verger 

- Maîtriser les différentes étapes de la 

conduite du verger 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h (4 séances de 4h) 
 

Dates : 25, 27 octobre, 3, 8 novembre 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 21 octobre 2022 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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21 – Culture des épices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Connaître la filière pour mettre en place les 
cultures  
Epices les répandues et les épices rares 
 

Préparation du sol  
Travail du sol mécanisé (tracteur ou motoculteur) 
Travail du sol manuel (bac en lasagne/organoponie) 
Choix des outils 
Bac de culture 
Approche agroécologique 
 

Itinéraire technique  
Techniques de multiplication des épices 
Méthodes de plantation 
Gestion de l’enherbement, 
Fertilisation et amendement 
Protection par des méthodes agroécologiques 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode basée sur le retour d’expérience et l’interaction 
permanente entre les participants et le formateur, réalisation sur 
le terrain d’ateliers pratiques encadrés en sous-groupe pour la 
mise en place et plantation d’épices. Réalisation de quiz et texte 
à trous. 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Olivier CAREME 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 

 

TARIF 
20 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Olivier CAREME, Ingénieur 
réseau DEPHY Cultures 
légumières & chargé du réseau 
de référence en production 
végétales CA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 12h (3 séances de 4h) 
 

Dates : 3, 8 et 10 novembre 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 28 octobre 2022 

Objectifs : 

- Maîtriser les savoir-faire liés à la 

production d'épices en agroécologie  

 

mailto:ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr
mailto:michel.lauzea@martinique.chambagri.fr
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22 – Conduite d’un atelier de poule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Préparer la mise en place d'un élevage  
La réglementation en vigueur 
La biosécurité 
Le fondamentaux sur l'activité d'élevage de poule 
Les bâtiments : choix et conception 

Maîtriser les bonnes techniques adaptées à 
son système de production  
Rappel sur la physiologie et l'anatomie de la poule 
Gestion d'un parcours 
Plantations et aménagements du parcours 
Conduite d'une bande 
Gestion de l'alimentation 
Gestion de la reproduction 

Intégrer l'agroécologie dans la conduite de 
son élevage  
Rappel des principes de l'agroécologie 
L'apport de l'agroécologie dans l'élevage de poule 
Gestion et entretien 
 

METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Méthode basée sur le retour d’expérience et l’interaction permanente 
entre les participants et le formateur, réalisation de diagnostic et 
analyse sur les avantages et inconvénients des différents systèmes 
d’élevage. Réalisation de quiz et texte à trous. 
 

Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Laurent FRANCIETTE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Laurent FRANCIETTE, 
Conseiller en production 
animale & ingénieur réseau de 
référence en productions 
animales CA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 16h (4 séances de 4h) 
 

Dates : 8, 10, 15, 17 novembre 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 4 novembre 2022 

Objectifs : 

- Maîtriser l'itinéraire technique d'un 

élevage de volaille  
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23 - S’initier à la culture de la vanille 

Module 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENU INDICATIF 
Techniques de récolte de la vanille  
Connaître le bon moment pour récolter 
Connaître les premiers gestes à faire au champ avant 
transformation 

 
Mode opératoire de la récolte de la vanille 
Bonnes pratiques de récolte 
Cas pratiques de récolte 
Erreurs à éviter et points de vigilance 

 
METHODES PEDAGOGIQUES & EVALUATION 
Apports théoriques sur les techniques de récolte, retour 
d’expérience et interaction permanente entre les 
participants et le formateur, réalisation sur le terrain 
d’ateliers pratiques de récolte encadrés en sous-groupe. 
Réalisation de quiz et texte à trous. 
 
Evaluation en amont et à l’issue de la formation 
 

CONTACTS 
Responsable de stage : 
Mylène ETIENNE 
Service formation : 
0596 51 91 69 / 0596 51 91 67 
ingrid.keclard@martinique.chambagri.fr 
michel.lauzea@martinique.chambagri.fr 
 

 

TARIF 
40 euros* et prise en 
charge VIVEA 
 
*Voir les conditions générales 

 

INTERVENANTS 
Cédric COUTELLIER, Formateur 
spécialisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Public : actifs du monde agricole 
Personne en situation de handicap nous contacter 
 

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 14h (2 séances de 7h) 
 

Dates : 12 et 13 décembre 2022 
Chambre d’Agriculture et exploitations 
 

Limite d’accès : inscription possible 

jusqu’au 8 décembre 2022 

Objectifs : 

- Acquérir et perfectionner ses 

connaissances sur la récolte de la 

vanille 

- Identifier les différentes variétés et 

de pouvoir les commercialiser selon 

leur qualité 

-  
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Suivez la Chambre d’Agriculture sur 
 

 
 
 

Chambre d’Agriculture Martinique 
 
 
 
 
 
 
 
 

@chambredagriculturemartinique 
 
 
 
 
 
 
 

#chambreagriculturemartinique 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE MARTINIQUE 
Place d’Armes – BP 312 – 97286 LE LAMENTIN CEDEX 02 

Tél. : 0596 51 75 75 / Fax : 0596 51 93 42 / Mail : ca972@martinique.chambagri.fr 
 

www.martinique.chambre-agriculture.fr 
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