
Lettre d’information de la Chambre d’Agriculture de la Martinique
3e trimestre 2017 • N°50

’MADINAgri

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE MARTINIQUE

5
10
déc. 
2017

Zoom sur...

Pour son 50e numéro, notre lettre trimestrielle d’infor-
mation, Madin’Agri, fait peau neuve. Nous remercions 
de leur fidélité, nos lecteurs qui la reçoivent par voie 
postale, par mail ou la consultent en ligne sur notre site. 

Dans ce numéro, vous est présentée la première édition de 
la Semaine de l’Agriculture de Martinique, organisée par la 
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture.

Cet événement programmé du 5 au 10 décembre 2017, se 
décline en deux temps forts :
•  les Assises de l’agriculture martiniquaise,
• le Salon de l’agriculture.

Je suis heureux de partager avec le Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, cette ambition de 
donner plus de visibilité à notre agriculture d’une part et de 

nous permettre tous ensemble, d’approfondir la réflexion 
sur le développement agricole de notre pays, d’autre part.

Un questionnaire est proposé aux martiniquais afin de 
recueillir et prendre en compte leurs avis et propositions, pour 
construire ensemble l’avenir de l’agriculture martiniquaise. 

Professionnels du secteur, consommateurs, je vous invite 
à y contribuer et à confirmer, s’il en était encore besoin, 
l’intérêt que vous portez à notre agriculture en renseignant 
ce questionnaire accessible à tous.

Vos contributions seront prises en compte, lors des Assises 
de l’Agriculture, les 5 et 6 décembre prochains, pour élaborer 
un plan d’action partagé.

L’agriculture c’est vous, c’est nous ! 
Ensemble, cultivons son avenir. 

Le Président,
Louis Daniel BERTOME
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Je suis heureux de partager avec le Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, cette ambition de 
donner plus de visibilité à notre agriculture d’une part et de 

un plan d’action partagé.

L’agriculture c’est vous, c’est nous ! 
Ensemble, cultivons son avenir. 

L’agriculture martiniquaise, notre avenir…

CHOISIS

Donnez-nous votre avis
QUESTIONNAIRE en ligne 

matnikagri.collectivitedemartinique.mq

ton Agriculture
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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.

*DEA : Décideur en Exploitation Agricole – CMV : Cultures Maraîchères et Vivrières

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 
préparant à la délivrance du Certiphyto.

Pour toutes les autres catégories non indiquées dans le tableau prévisionnel, merci 
de nous contacter pour une programmation sur mesure.
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Calendrier prévisionnel
Septembre à Décembre 2017

Formation
INTITULE Durée

Dates
prévisionnelles

Date réunion 
préparatoire

Date limite
d'inscription

N°01 •  Stage collectif 21h 21 h 10 au 24 oct _ 29 sept

N°02 •  Certiphyto DEA*
Conseil
Conseil

14 h
26 et 28 sept
16 au 20 oct
20 au 24 nov

_ 22 sept

N°09 •  Utilisation du matériel de tronçonnage 16 h 2 au 13 oct 12 sept 22 sept

N°12 •  Préservation et conservation du sol 24 h 30 oct au 24 nov 3 oct 20 oct

N°13 •  Optimiser son point de vente 20 h
Courant

novembre

N°14 •  Réaliser son plan d’entreprise 12 h 19 au 26 sept _ 8 sept

N°15 •  Création de supports pédagogiques 16 h 5 au 12 oct 12 sept 22 sept

N°16 •  Petites transformations des produits issus de 
l’exploitation

20 h 17 au 27 oct - 6 oct

N°18 •  L’agroécologie appliquée aux CMV* (module 2) 32 h 24 oct au 16 nov 3 oct 13 oct

N°19 •  Diagnostic des adventices des cultures 20 h 21 nov au 5 déc 31 oct 10 nov

Vols sur les exploitations agricoles

INFO

Des propositions de pistes concrètes

Identification
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Face aux vols de produits répétés sur leurs exploitations, 
les agriculteurs ont par le biais de d’un courrier émanant 
de la Chambre d’agriculture (01 aout 2017), fait remonter 
au Préfet et à ses services, leur impuissance et leur 
découragement. 

Suite à ce courrier et à des articles de presse alertant tout un 
chacun sur cette problématique (France Antilles Ed. du 07, du 
11 et du 15 aout), des échanges fructueux ont eu lieu sur ce 
sujet, d’abord entre le Président de la Chambre d’Agriculture et 
le Préfet, ensuite avec les services de la gendarmerie. 
Le Préfet a souligné le décalage entre le nombre de plaintes 
recueillies et le sentiment exprimé par les agriculteurs 
d’une recrudescence des vols. Le Président de la Chambre 
d’Agriculture a lui soutenu le manque de considération des 
gendarmes ainsi que l’insuffisance de contrôles des produits 
écoulés sur des marchés parallèles. 

Ainsi que le demandaient les représentants agricoles, le Préfet 
a adhéré aux projets de renforcement du contrôle des ventes 
effectuées au bord des routes et d’intensification des patrouilles 
mobiles sur les exploitations. Le préfet s’est aussi engagé sur 

un meilleur accueil et un accompagnement des services de la 
gendarmerie. Ces dispositifs ont rapidement été mis en place. 
Dès le mardi 29 août, une équipe composée de militaires de 
la réserve opérationnelle a été déployée dans des exploitations 
agricoles sur les communes de Saint-Pierre, du Morne-Rouge 
et du Carbet. 

Les premiers résultats sont là. Le 30 août dernier, les gendarmes 
de la compagnie du Marin renforcés par 3 réservistes et 2 
motocyclistes de l’escadron départemental de sécurité routière, 
ont interpellé un motard circulant sans autorisation sur une 
exploitation du Saint Esprit. L’implication de l’individu dans les 
vols à répétition au sein de cette exploitation sera déterminée, 
d’autant que des stupéfiants et une arme à feu ont été découverts 
au sein d’un squat jouxtant la propriété de l’agriculteur.

La prévention des vols sur les exploitations agricoles reste 
de mise et il est primordial que les agriculteurs déposent 
systématiquement leur plainte auprès des gendarmes qui se 
montrent dorénavant plus réceptifs et plus à l’écoute.

Roselyne JOACHIM

POUR LES DÉTENTEURS DE BOVINS
Tous les bovins nés à compter du 1er janvier 2018 doivent 
être identifiés avec une boucle électronique (oreille 
gauche). Pour ceux qui le souhaitent, ces boucles sont 
déjà disponibles à l’EdE (tarif : 6 € pour le couple boucles 
de naissance). 

IMPORTANT
Si vous êtes inscrits à l’EdE et que vous n’avez plus 
d’animaux, merci de vous rapprocher de nos services afin 
que les agents procèdent aux mises à jour nécessaires.

Claudine VERTUEUX

déjà disponibles à l’EdE (tarif : 6 € pour le couple boucles 
de naissance). 

IMPORTANT
Si vous êtes inscrits à l’EdE et que vous n’avez plus 
d’animaux, merci de vous rapprocher de nos services afin 
que les agents procèdent aux mises à jour nécessaires.

 P.5    VOLS SUR LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Des propositions de pistes concrètes

 P.5    INFO IDENTIFICATION  P.6    FORMATION
Calendrier prévisionnel
Septembre à décembre 2017

 P.2    AFFICHE
Donnez-nous votre avis
pour construire l’avenir de 
notre agriculture

 P.3    PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE
- Temps forts 
- Objectifs
- Enjeux 
- Partenariat

 P.3    LES ASSISES DE 
L’AGRICULTURE
Mardi 5 et mercredi 6 
décembre
Palais des Congrès de 
Madiana

 P.4    LE SALON DE 
L’AGRICULTURE
du vendredi 8 au
dimanche 10 décembre
Stade Pierre Aliker de Dillon

Cette opération menée en partenariat avec la Chambre d’agriculture et 
financée par le Ministère de l’Outre-Mer concerne les déchets suivants :
• PPNU : Produits Phytosanitaires Non Utilisés
• EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaires propres
• EVPF : Emballages Vides de Produits Fertilisants

Déchets agricoles 
Nouvelle campagne d’élimination

Pour plus de 
renseignements,

contactez le service 
Formation au 

0596 51 91 69 
ou 0596 51 91 67

Jours : du 28 au 30 novembre 2017 • Horaire : de 8h à 14h
Lieu : SCIC MARTINIQUE - Pointe des carrières - FORT-DE-FRANCE

CONTACT : 
Hélène MARIE-NELY - 0596 51 75 75 - ecophyto@martinique.chambagri.fr

L’APROMAR, Association des dis-
tributeurs d’intrants de la Marti-
nique, organise à l’attention des 
agriculteurs une nouvelle cam-
pagne d’élimination des déchets 
phytosanitaires et fertilisants.

LETTRE D'INFORMATION_N50_PLANCHE.indd   1 15/09/2017   14:50



Madin’Agri N° 50 / 3e trimestre 2017
Lettre d’information Chambre d’Agriculture de la Martinique

Madin’Agri N° 50 / 3e trimestre 2017
Lettre d’information Chambre d’Agriculture de la Martinique

générale de l’agriculturePrésentation

3

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE MARTINIQUE

5
10
déc. 
2017

UN PARTENARIAT 
NATUREL

DES ENJEUX
MAJEURS

Un évènement organisé par 
la Collectivité Territoriale de 

Martinique en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture.

POUR L’AGRICULTURE MARTINIQUAISE
• Maintien d’une activité importante, tant sur le 

plan social qu’économique ;
• Maintien de la biodiversité ;

• Préservation du patrimoine foncier et de la 
qualité des paysages ; 

• Offre régulière de produits alimentaires et non 
alimentaires pour la consommation et la santé.

DEUX
TEMPS FORTS

UN OBJECTIF 
GENERAL

Mobiliser l’ensemble des acteurs 
et décideurs autour d’un projet 
commun de redynamisation et 

revalorisation de notre agriculture.

LES ASSISES
« Regards sur l’agriculture 

martiniquaise » 

LE SALON
« Les agricultures durables en 

Martinique, diversité et perspectives »

2

1

PRINCIPAL OBJECTIF
Faire se rencontrer sur la question primordiale du devenir 
de l’agriculture martiniquaise, les professionnels et acteurs 
du monde agricole, les partenaires publics territoriaux et les 
consommateurs. Il s’agira de poser toutes les questions qui 
fâchent ou qui rassemblent, afin de sortir un plan d’action 
partagé pour l’agriculture en Martinique.

INNOVATION DANS LA DEMARCHE
Recueillir l’avis de tous sur l’agriculture martiniquaise

• En amont des assises
-  Un questionnaire soumis à l’ensemble de la population, pour 
recenser ses avis et propositions sur l’agriculture martiniquaise, 
sur le site matnikagri.collectivitedemartinique.mq et sur 
les réseaux sociaux.

• Pendant les assises
-  Des restitutions et valorisations des contributions de la 
population issues du questionnaire ;

-  Des présentations courtes de l’agriculture martiniquaise dans 
toutes ses composantes ; 

-  Des échanges de points de vue et analyses. 
• A l’issue des assises
- Un plan d’action partagé pour l’agriculture en Martinique.

THEMATIQUES
Les avis, propositions et échanges porteront sur 7 thématiques :
1 - IMAGE
2 - FORMATION ET EMPLOI 
3 - ADMINISTRATION ET POLITIQUE AGRICOLE
4 - ENVIRONNEMENT ET SANTE
5 - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
6 - FONCIER
7 - COOPERATION CARIBEENNE

LES ASSISESLES ASSISES1

DATES & LIEU
Mardi 5 et mercredi 6 

décembre

Palais des Congrès
de Madiana

http://matnikagri.collectivitedemartinique.mq

Donnez-nous votre avis

te
s paysages, ta

 santé, là
 où tu vis, ce qui te nourrit …

SEMAINE DE L’AGRICULTURE DE MARTINIQUE

VOIR LE SITE

30 oct.
201715 sept.

Choisis
ton Agriculture

QUESTIONNAIRE en ligne
Votre avis compte pour construire l’avenir de notre agriculture 

4

de l’agricultureLE SALONLE SALON2

DATES & LIEU
du vendredi 8 

au dimanche 10
décembre

Stade Pierre Aliker
de Dillon

OBJECTIFS
•  Montrer l’agriculture martiniquaise et l’économie rurale, 

dans toutes leurs composantes et diversités ; 
•  Valoriser le savoir-faire des producteurs agricoles de la 

Martinique et la technicité du secteur ;
•  Conforter une image positive d’une agriculture qui porte en 

elle l’ambition d’un « mieux produire pour mieux consommer 
et mieux vivre au pays » ;

•  Favoriser le rayonnement de l’agriculture martiniquaise tant 
sur le territoire que sur l’ensemble de la Caraïbe ;

THEMATIQUE GENERALE & AXES
Thématique
« Les agricultures durables en Martinique, diversité et 
perspectives». 

Axes
•  L’engagement des agriculteurs dans des pratiques et des 

productions agricoles durables ; 
•  La diversité des formes d’agriculture, des métiers et activités 

agricoles ; 
•  La valorisation des produits agricoles via la micro-

transformation et les industries agro-alimentaires. 

POLES
Les exposants seront répartis en 6 pôles :
1 - PRODUCTIONS VEGETALES
2 - PRODUCTIONS ANIMALES 
3 - AGRO-TRANSFORMATION
4 - SERVICES 
5 - MARCHE - RESTAURATION - ACTIVITES ANNEXES
6 - AGROFOURNITURE ET MACHINISME

PLUS
D’INFOS

sur le site matnikagr i .co l lec t iv i tedemar t in ique.mq
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avec la Chambre d’Agriculture.

Cet événement programmé du 5 au 10 décembre 2017, se 
décline en deux temps forts :
•  les Assises de l’agriculture martiniquaise,
• le Salon de l’agriculture.

Je suis heureux de partager avec le Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, cette ambition de 
donner plus de visibilité à notre agriculture d’une part et de 

nous permettre tous ensemble, d’approfondir la réflexion 
sur le développement agricole de notre pays, d’autre part.

Un questionnaire est proposé aux martiniquais afin de 
recueillir et prendre en compte leurs avis et propositions, pour 
construire ensemble l’avenir de l’agriculture martiniquaise. 

Professionnels du secteur, consommateurs, je vous invite 
à y contribuer et à confirmer, s’il en était encore besoin, 
l’intérêt que vous portez à notre agriculture en renseignant 
ce questionnaire accessible à tous.

Vos contributions seront prises en compte, lors des Assises 
de l’Agriculture, les 5 et 6 décembre prochains, pour élaborer 
un plan d’action partagé.

L’agriculture c’est vous, c’est nous ! 
Ensemble, cultivons son avenir. 

Le Président,
Louis Daniel BERTOME
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Je suis heureux de partager avec le Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, cette ambition de 
donner plus de visibilité à notre agriculture d’une part et de 

un plan d’action partagé.

L’agriculture c’est vous, c’est nous ! 
Ensemble, cultivons son avenir. 

L’agriculture martiniquaise, notre avenir…
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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.

*DEA : Décideur en Exploitation Agricole – CMV : Cultures Maraîchères et Vivrières

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 
préparant à la délivrance du Certiphyto.

Pour toutes les autres catégories non indiquées dans le tableau prévisionnel, merci 
de nous contacter pour une programmation sur mesure.
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Calendrier prévisionnel
Septembre à Décembre 2017

Formation
INTITULE Durée

Dates
prévisionnelles

Date réunion 
préparatoire

Date limite
d'inscription

N°01 •  Stage collectif 21h 21 h 10 au 24 oct _ 29 sept

N°02 •  Certiphyto DEA*
Conseil
Conseil

14 h
26 et 28 sept
16 au 20 oct
20 au 24 nov

_ 22 sept

N°09 •  Utilisation du matériel de tronçonnage 16 h 2 au 13 oct 12 sept 22 sept

N°12 •  Préservation et conservation du sol 24 h 30 oct au 24 nov 3 oct 20 oct

N°13 •  Optimiser son point de vente 20 h
Courant

novembre

N°14 •  Réaliser son plan d’entreprise 12 h 19 au 26 sept _ 8 sept

N°15 •  Création de supports pédagogiques 16 h 5 au 12 oct 12 sept 22 sept

N°16 •  Petites transformations des produits issus de 
l’exploitation

20 h 17 au 27 oct - 6 oct

N°18 •  L’agroécologie appliquée aux CMV* (module 2) 32 h 24 oct au 16 nov 3 oct 13 oct

N°19 •  Diagnostic des adventices des cultures 20 h 21 nov au 5 déc 31 oct 10 nov

Vols sur les exploitations agricoles

INFO

Des propositions de pistes concrètes

Identification
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Face aux vols de produits répétés sur leurs exploitations, 
les agriculteurs ont par le biais de d’un courrier émanant 
de la Chambre d’agriculture (01 aout 2017), fait remonter 
au Préfet et à ses services, leur impuissance et leur 
découragement. 

Suite à ce courrier et à des articles de presse alertant tout un 
chacun sur cette problématique (France Antilles Ed. du 07, du 
11 et du 15 aout), des échanges fructueux ont eu lieu sur ce 
sujet, d’abord entre le Président de la Chambre d’Agriculture et 
le Préfet, ensuite avec les services de la gendarmerie. 
Le Préfet a souligné le décalage entre le nombre de plaintes 
recueillies et le sentiment exprimé par les agriculteurs 
d’une recrudescence des vols. Le Président de la Chambre 
d’Agriculture a lui soutenu le manque de considération des 
gendarmes ainsi que l’insuffisance de contrôles des produits 
écoulés sur des marchés parallèles. 

Ainsi que le demandaient les représentants agricoles, le Préfet 
a adhéré aux projets de renforcement du contrôle des ventes 
effectuées au bord des routes et d’intensification des patrouilles 
mobiles sur les exploitations. Le préfet s’est aussi engagé sur 

un meilleur accueil et un accompagnement des services de la 
gendarmerie. Ces dispositifs ont rapidement été mis en place. 
Dès le mardi 29 août, une équipe composée de militaires de 
la réserve opérationnelle a été déployée dans des exploitations 
agricoles sur les communes de Saint-Pierre, du Morne-Rouge 
et du Carbet. 

Les premiers résultats sont là. Le 30 août dernier, les gendarmes 
de la compagnie du Marin renforcés par 3 réservistes et 2 
motocyclistes de l’escadron départemental de sécurité routière, 
ont interpellé un motard circulant sans autorisation sur une 
exploitation du Saint Esprit. L’implication de l’individu dans les 
vols à répétition au sein de cette exploitation sera déterminée, 
d’autant que des stupéfiants et une arme à feu ont été découverts 
au sein d’un squat jouxtant la propriété de l’agriculteur.

La prévention des vols sur les exploitations agricoles reste 
de mise et il est primordial que les agriculteurs déposent 
systématiquement leur plainte auprès des gendarmes qui se 
montrent dorénavant plus réceptifs et plus à l’écoute.

Roselyne JOACHIM

POUR LES DÉTENTEURS DE BOVINS
Tous les bovins nés à compter du 1er janvier 2018 doivent 
être identifiés avec une boucle électronique (oreille 
gauche). Pour ceux qui le souhaitent, ces boucles sont 
déjà disponibles à l’EdE (tarif : 6 € pour le couple boucles 
de naissance). 

IMPORTANT
Si vous êtes inscrits à l’EdE et que vous n’avez plus 
d’animaux, merci de vous rapprocher de nos services afin 
que les agents procèdent aux mises à jour nécessaires.

Claudine VERTUEUX

déjà disponibles à l’EdE (tarif : 6 € pour le couple boucles 
de naissance). 

IMPORTANT
Si vous êtes inscrits à l’EdE et que vous n’avez plus 
d’animaux, merci de vous rapprocher de nos services afin 
que les agents procèdent aux mises à jour nécessaires.
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 P.4    LE SALON DE 
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Cette opération menée en partenariat avec la Chambre d’agriculture et 
financée par le Ministère de l’Outre-Mer concerne les déchets suivants :
• PPNU : Produits Phytosanitaires Non Utilisés
• EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaires propres
• EVPF : Emballages Vides de Produits Fertilisants

Déchets agricoles 
Nouvelle campagne d’élimination

Pour plus de 
renseignements,

contactez le service 
Formation au 

0596 51 91 69 
ou 0596 51 91 67

Jours : du 28 au 30 novembre 2017 • Horaire : de 8h à 14h
Lieu : SCIC MARTINIQUE - Pointe des carrières - FORT-DE-FRANCE

CONTACT : 
Hélène MARIE-NELY - 0596 51 75 75 - ecophyto@martinique.chambagri.fr

L’APROMAR, Association des dis-
tributeurs d’intrants de la Marti-
nique, organise à l’attention des 
agriculteurs une nouvelle cam-
pagne d’élimination des déchets 
phytosanitaires et fertilisants.
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Zoom sur...

Pour son 50e numéro, notre lettre trimestrielle d’infor-
mation, Madin’Agri, fait peau neuve. Nous remercions 
de leur fidélité, nos lecteurs qui la reçoivent par voie 
postale, par mail ou la consultent en ligne sur notre site. 

Dans ce numéro, vous est présentée la première édition de 
la Semaine de l’Agriculture de Martinique, organisée par la 
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture.

Cet événement programmé du 5 au 10 décembre 2017, se 
décline en deux temps forts :
•  les Assises de l’agriculture martiniquaise,
• le Salon de l’agriculture.

Je suis heureux de partager avec le Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, cette ambition de 
donner plus de visibilité à notre agriculture d’une part et de 

nous permettre tous ensemble, d’approfondir la réflexion 
sur le développement agricole de notre pays, d’autre part.

Un questionnaire est proposé aux martiniquais afin de 
recueillir et prendre en compte leurs avis et propositions, pour 
construire ensemble l’avenir de l’agriculture martiniquaise. 

Professionnels du secteur, consommateurs, je vous invite 
à y contribuer et à confirmer, s’il en était encore besoin, 
l’intérêt que vous portez à notre agriculture en renseignant 
ce questionnaire accessible à tous.

Vos contributions seront prises en compte, lors des Assises 
de l’Agriculture, les 5 et 6 décembre prochains, pour élaborer 
un plan d’action partagé.

L’agriculture c’est vous, c’est nous ! 
Ensemble, cultivons son avenir. 

Le Président,
Louis Daniel BERTOME
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Je suis heureux de partager avec le Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique, cette ambition de 
donner plus de visibilité à notre agriculture d’une part et de 

un plan d’action partagé.

L’agriculture c’est vous, c’est nous ! 
Ensemble, cultivons son avenir. 

L’agriculture martiniquaise, notre avenir…
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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.

*DEA : Décideur en Exploitation Agricole – CMV : Cultures Maraîchères et Vivrières

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 
préparant à la délivrance du Certiphyto.

Pour toutes les autres catégories non indiquées dans le tableau prévisionnel, merci 
de nous contacter pour une programmation sur mesure.
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N°12 •  Préservation et conservation du sol 24 h 30 oct au 24 nov 3 oct 20 oct

N°13 •  Optimiser son point de vente 20 h
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N°14 •  Réaliser son plan d’entreprise 12 h 19 au 26 sept _ 8 sept
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N°16 •  Petites transformations des produits issus de 
l’exploitation

20 h 17 au 27 oct - 6 oct
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Face aux vols de produits répétés sur leurs exploitations, 
les agriculteurs ont par le biais de d’un courrier émanant 
de la Chambre d’agriculture (01 aout 2017), fait remonter 
au Préfet et à ses services, leur impuissance et leur 
découragement. 

Suite à ce courrier et à des articles de presse alertant tout un 
chacun sur cette problématique (France Antilles Ed. du 07, du 
11 et du 15 aout), des échanges fructueux ont eu lieu sur ce 
sujet, d’abord entre le Président de la Chambre d’Agriculture et 
le Préfet, ensuite avec les services de la gendarmerie. 
Le Préfet a souligné le décalage entre le nombre de plaintes 
recueillies et le sentiment exprimé par les agriculteurs 
d’une recrudescence des vols. Le Président de la Chambre 
d’Agriculture a lui soutenu le manque de considération des 
gendarmes ainsi que l’insuffisance de contrôles des produits 
écoulés sur des marchés parallèles. 

Ainsi que le demandaient les représentants agricoles, le Préfet 
a adhéré aux projets de renforcement du contrôle des ventes 
effectuées au bord des routes et d’intensification des patrouilles 
mobiles sur les exploitations. Le préfet s’est aussi engagé sur 

un meilleur accueil et un accompagnement des services de la 
gendarmerie. Ces dispositifs ont rapidement été mis en place. 
Dès le mardi 29 août, une équipe composée de militaires de 
la réserve opérationnelle a été déployée dans des exploitations 
agricoles sur les communes de Saint-Pierre, du Morne-Rouge 
et du Carbet. 

Les premiers résultats sont là. Le 30 août dernier, les gendarmes 
de la compagnie du Marin renforcés par 3 réservistes et 2 
motocyclistes de l’escadron départemental de sécurité routière, 
ont interpellé un motard circulant sans autorisation sur une 
exploitation du Saint Esprit. L’implication de l’individu dans les 
vols à répétition au sein de cette exploitation sera déterminée, 
d’autant que des stupéfiants et une arme à feu ont été découverts 
au sein d’un squat jouxtant la propriété de l’agriculteur.

La prévention des vols sur les exploitations agricoles reste 
de mise et il est primordial que les agriculteurs déposent 
systématiquement leur plainte auprès des gendarmes qui se 
montrent dorénavant plus réceptifs et plus à l’écoute.

Roselyne JOACHIM

POUR LES DÉTENTEURS DE BOVINS
Tous les bovins nés à compter du 1er janvier 2018 doivent 
être identifiés avec une boucle électronique (oreille 
gauche). Pour ceux qui le souhaitent, ces boucles sont 
déjà disponibles à l’EdE (tarif : 6 € pour le couple boucles 
de naissance). 

IMPORTANT
Si vous êtes inscrits à l’EdE et que vous n’avez plus 
d’animaux, merci de vous rapprocher de nos services afin 
que les agents procèdent aux mises à jour nécessaires.

Claudine VERTUEUX
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de naissance). 

IMPORTANT
Si vous êtes inscrits à l’EdE et que vous n’avez plus 
d’animaux, merci de vous rapprocher de nos services afin 
que les agents procèdent aux mises à jour nécessaires.
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Cette opération menée en partenariat avec la Chambre d’agriculture et 
financée par le Ministère de l’Outre-Mer concerne les déchets suivants :
• PPNU : Produits Phytosanitaires Non Utilisés
• EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaires propres
• EVPF : Emballages Vides de Produits Fertilisants

Déchets agricoles 
Nouvelle campagne d’élimination

Pour plus de 
renseignements,

contactez le service 
Formation au 

0596 51 91 69 
ou 0596 51 91 67

Jours : du 28 au 30 novembre 2017 • Horaire : de 8h à 14h
Lieu : SCIC MARTINIQUE - Pointe des carrières - FORT-DE-FRANCE

CONTACT : 
Hélène MARIE-NELY - 0596 51 75 75 - ecophyto@martinique.chambagri.fr

L’APROMAR, Association des dis-
tributeurs d’intrants de la Marti-
nique, organise à l’attention des 
agriculteurs une nouvelle cam-
pagne d’élimination des déchets 
phytosanitaires et fertilisants.
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