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Une agriculture pour tous.
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Dans sa mission de contribution au
développement des territoires ruraux et des
entreprises agricoles, la Chambre d’Agricul-
ture de la Guadeloupe accompagne les
agriculteurs et les organisations profession-
nelles agricoles, notamment dans la mise en
place des politiques publiques de structura-
tion et d’organisation des filières.

Après que la compagnie consulaire a im-
pulsé la création des interprofessions, nous
constatons aujourd’hui que 30 % de la
production agricole guadeloupéenne est
regroupée dans quatre grandes filières :
banane, canne à sucre, élevage, et diversi-
fication végétale.  

Mais c’est aussi 70% de la production
fournie par des agriculteurs, soucieux de
satisfaire la demande des consommateurs,
tout en respectant l’environnement, que
représente la grande majorité des exploita-
tions agricoles.

C’est ainsi que notre institution relève le défi
de la coordination de la politique agricole en
proposant de nouvelles orientations et en
cherchant à convaincre les partenaires sur
la diversité des trajectoires possibles pour le
développement du pays. Avec une surface
moyenne de 4,1 ha, la Guadeloupe a une

agriculture qui est constituée principalement
de petites structures. Cette réalité corre-
spond à un modèle économique qui existe
et qui mérite d’être mieux accompagné. 

Dans cette démarche, La Petite Agriculture
Familiale Guadeloupéenne, qui concerne,
au moins 6 000 exploitations, vient de struc-
turer ses premières bases lors du séminaire
Trans’Act réalisé en partenariat avec l’INRA. 

Aussi avec le Programme de Développe-
ment Rural régional de la Guadeloupe
(PDRG), les aides du Fonds Européen pour
le Développement Agricole et Rural
(FEADER) et la loi d’Avenir pour l’agriculture
qui met à notre disposition des outils tel que
les Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE), nous disposons
ainsi de moyens pour optimiser nos chances
de réussite économique, sociale et environ-
nementale.  

La Chambre d'agriculture de la Guadeloupe
fidèle à sa politique « d’une agriculture pour
tous », entend poursuivre son engagement
dans ce chantier difficile afin de proposer un
plan d’action pour les agricultures du dé-
partement.
Par son action la compagnie consulaire doit
permettre à chaque agriculteur de vivre de

son métier en contribuant  à l’élévation du
niveau de vie des acteurs ruraux par un ren-
forcement de l’encadrement, et particulière-
ment au niveau de la petite exploitation
agricole et de l’agriculture familiale.

C’est la recherche permanente de la
performance économique, et aussi environ-
nementale, qui va élever la qualité de nos
produits agricoles et ainsi déclencher une
croissance de l’activité, qui entraînera la
création d’emplois et l’amélioration du
revenu de l’exploitant agricole. 

Notre priorité est de permettre à chaque
agriculteur de trouver sa place dans la so-
ciété guadeloupéenne et de contribuer à
l'amélioration de l'attractivité de notre
secteur d'activité, par l'optimisation des
modes de commercialisation, la combinai-
son des systèmes de production dans de
nouvelles dynamiques avec l'agroécologie,
les objectifs de réduction de l'utilisation des
intrants phytopharmaceutiques et une diver-
sification raisonnée de son activité.

Ainsi donc nous comptons poursuivre nos
efforts autour des projets de construction, de
coordination, de recherche, et d’application
dans les années à venir.

Pour la performance durable de notre agriculture et de nos territoires !

Patrick SELLIN
Président de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe
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UNE DOUBLE
MISSION

Les chambres départementales et leur 
assemblée ont une double mission :
- représentation des intérêts du monde agricole
et rural auprès des pouvoirs publics et des
collectivités territoriales,

- contribution au développement des territoires
ruraux et des entreprises agricoles par des 
missions de conseil, d’expertise, de formation
et de recherche développement.

DES ORGANISMES DE 
CONSULTATION

Les chambres peuvent être consultées 
par l’Etat et les collectivités territoriales sur :
- l’agriculture,
- la gestion de l’espace rural,
- la valorisation de ses productions,
- la prévention des risques naturels,
- la mise en valeur des espaces naturels 

et des paysages,
- la protection de l’environnement dans
l’espace rural.

DES ORGANISMES 
DE SERVICES

Les chambres d’Agriculture proposent des 
services auprès des agriculteurs et de leurs
partenaires dans des domaines d’activités
prioritaires : 
- la participation au développement 

territorial,
- le service aux agriculteurs,
- le dialogue de proximité sur l’agriculture,
- l’implication dans l’adaptation aux 
marchés, 

- la contribution à la recherche et à 
l’innovation,

- la formation des actifs,
- l’analyse macro et micro-économique.  

CLIENTS

Organisme de service

ÉLECTEURS

Assemblée d’Elus

RESSORTISSANTS

Etablissement Public

Rôles et missions
des Chambres d’Agriculture

Des établissements publics admi-
nistratifs dirigés par des profes-
sionnels élus

Des établissements publics placés sous
la tutelle de l’Etat et administrés par des
élus représentant l’activité agricole, les
groupements agricoles et les propriétaires
forestiers. Un  statut d’établissement public
à caractère administratif gérant des  ser-
vices publics industriels et commerciaux.
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Le département de la Guadeloupe avec un taux de chômage avoisinant
les 30 %, fait parti du top dix des régions  les plus touchées en Europe.
Dans cette dégradation le monde agricole n’est pas épargné. 

Chaque année le nombre d’exploitation et de salarié agricole diminue.
Aussi, il est primordial que les acteurs du secteur agricole participent aux
choix des orientations stratégiques qui accompagneront la mise en œuvre
des programmes de la période 2014/2020. Tandis que le conseil régional
devient autorité de gestion des fonds européens, et que la loi d’avenir ins-
taure les GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental)  le dé-
veloppement des systèmes agro-écologiques s’intègre dans les objectifs de
l’exploitant agricole. C’est unis et déterminés que tous les acteurs doivent
saisir cette opportunité afin de faire progresser notre agriculture.

Nos trois priorités :
1) Assainir les comptes de l’agriculture pour améliorer le revenu de nos

ressortissants.
2) Protéger le foncier agricole pour maintenir le potentiel du secteur.
3) Redresser et dynamiser la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe pour

accompagner le projet agricole de la Guadeloupe.

Pour parvenir, dans ce contexte, à dynamiser le secteur agricole et rural, la
Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, doit orienter son activité afin de :
Contribuer à la mise en place et au suivi des politiques publiques.
La Chambre d'agriculture de la Guadeloupe  doit jouer un rôle actif et ap-
porter sa contribution dans sa mission consulaire, afin de permettre aux aides
d’impacter durablement le développement agricole, le revenu des agricul-
teurs et de leurs groupements. Elle souhaite redéfinir un cadre concerté pour
le développement agricole de la Guadeloupe à travers notamment de la
poursuite des discussions.

Accompagner la diversité du monde agricole et organiser la production.
Le travail initié autour de l’organisation de la production doit se
poursuivre. En concertation avec les organisations de producteurs et écono-
miques, nous devrons atteindre un niveau stratégique d’approvisionnement
du marché local et sauvegarder la place de nos filières d’exportation.

Le caractère insulaire et la proximité entre la ville et la campagne favorisent
une grande diversité des modes de commercialisation et d’approvisionne-
ment, qu’il faut accompagner en maintenant un niveau satisfaisant de
qualité, de traçabilité et de liens avec les consommateurs.

Répondre aux situations d’urgence et gérer les risques.
Face aux aléas climatiques, aux impératifs de compétitivité, la Chambre
d'agriculture de la Guadeloupe doit également se préoccuper les situations
d'exclusions engendrées par l’exigence de performance économique,
en accompagner la diversité des situations économiques et sociales de ses
ressortissants.

Préparer l’avenir et innover :
Mettre en place des observatoires, suivre les systèmes d’exploitation et faire
émerger les pratiques porteuses d’innovation de manière ascendante.

Investir la ruralité et valoriser les territoires :
Le monde rural ne se résume plus à l’agriculture. Une nouvelle organisation
du territoire est en train d’émerger. La Chambre d'agriculture de la Guade-
loupe doit être, en mesure d’accompagner les agriculteurs dans la diversifi-
cation de leurs activités, accompagner l’émergence de nouveaux
partenariats (forêt privée…).

Les Orientations
de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe

De nouvelles orientations 
afin de parvenir à une 
agriculture pour tous.

COMITÉ D’ORIENTATION RECHERCHE
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT

Sony DE SOUZA

COMITÉ D’ORIENTATION ÉLEVAGE
Franck SOUPRAYEN

COMITÉ D’ORIENTATION PROMOTION
TERRITOIRES RURAUX

FONCIER AMÉNAGEMENT RURAL
Joseph NESTY

Trois Comités d’Orientation créés au
sein de la Chambre d’Agriculture 
de la Guadeloupe

Les Comités d’Orientation sont présidés
par le Président de la Chambre d’Agricul-
ture ou son représentant. Ils assistent la
Chambre d’Agriculture dans les domaines
du développement agricole et rural et de
l’élevage dans l’élaboration de ses
programmes d’intérêt général, et veillent
à la cohérence des actions des orga-
nismes qui y sont représentés.
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La gérance des GFA
La Chambre d’Agriculture gère 38 Groupements Foncier Agricole pour une
superficie de 6 500 ha et 700 fermiers. La surface moyenne par exploitant est
de 9 ha 40. Le gérant assure l’assistance administrative, technique, comptable
et juridique des GFA. Le résultat consolidé des GFA de la Réforme Foncière s'est
amélioré au cours de l'exercice 2012.

L’observatoire du foncier
L’Observatoire du Foncier Agricole et Rural a pour objectif, la maitrise du foncier
agricole de la Guadeloupe et de ses dépendances par une connaissance
diverse, variée et actualisée des territoires, de manière à faire des propositions
aux instances politiques dans le but notamment de maintenir et de développer
ce foncier qui ne cesse de diminuer face à l’urbanisation. 

Les actions :
- Le développement du SIG (19 couches)
- Le suivi cartographique de la récolte cannière des CUMA et ETA
- Le suivi des parcelles contaminées en organochlorés HCH Bêta
- Le suivi des projets communaux (POS/PLU)
- Le suivi des projets d’aménagement et de développement du territoire

Dans le cadre de l’élaboration du PLU des communes, l’avis de la Chambre
d’Agriculture reste une référence en matière de protection du foncier agricole.

Le tourisme et la promotion
La Chambre d’Agriculture assure :
- Le conseil et le suivi des projets en tourisme rural
- Le développement et la promotion du réseau « Bienvenue à la ferme »
- L’organisation des actions de promotion agricole et rurale
- La coordination des initiatives de promotion de la production locale

Les Pôles d’Activités
de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe

LE PÔLE FONCIER
TERRITOIRE ET 
PROMOTION

L’ÉQUIPE :
Chef de service : 
Jocelyn GRETOUCE
Contact : 0590 251 731 
Assistante :
Gilberte LEBORGNE
Contact : 0590 251 723
Chargé de mission : 
Stéphane SOUBDHAN
Technicien foncier : 
Philippe CHELZA
Assistante administrative GFA : 
Fabienne JEAN-LOUIS
Chargée de mission Promotion 
et Agritourisme :
Marie-Françoise NOIRIT
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FERMES DE DÉCOUVERTE 

1 - ARBORETUM « Mi Fruits » 
M. & Mme Pierre Edouard PEMBA 
Saint-Claire - 97128 GOYAVE
Tél. : 05 90 95 83 21
Port. : 06 90 43 84 61
Fax : 05 90 95 83 21 - Mail : mifruits@live.fr

Accès : Depuis Basse-Terre : suivre la départemen-
tale 33. Depuis Pointe-à-Pitre : sortie C6 de la natio-
nale 1 en direction plage de Sainte Claire.
Productions : Arboriculture fruitière, plantes aroma-
tiques.
Activités/animations : Circuit découverte de 200
espèces d’arbres fruitiers sur une propriété de 2.5
hectares riche en couleurs. Visite libre ou guidée.
Tarifs : 5 €/enfant, 7 €/groupe, 10 €/adulte.
Ouverture : Toute l’année.
Autres prestations : Vente de produits de la ferme.

2 - FERME TI BOU 
M. Ferdinand ADIMOULON
Arnouville - 97170 PETIT-BOURG
Tél. : 05 90 95 26 94 - Port. : 06 90 41 99 95
Fax : 05 90 26 13 25
Mail : lafermetibou@hotmail.com

Accès : Sur la N1, au lieu dit Arnouville, au niveau
de l’échangeur de la route des deux mamelles. Sui-
vre fléchage.
Productions : Canne à sucre, vivres, arboriculture
fruitière, maraichage, bovins, petits animaux.
Activités/animations : Visite libre ou guidée d’un cir-
cuit découverte des animaux de la ferme (animaux d’or-
nements, autruches, ânes, tortues…).
Tarifs : Sur place
Ouverture : Toute l’année, du mardi au dimanche de
9h00 à 17h00.
Autres prestations : Vente de produits de la ferme,
location de salle d’accueil.

3 - VILLAGE AU TI BOUBOUL 
Mme Dominique FLEURY
Bois Sec chemin des mineurs - 97128 GOYAVE
Tél. : 05 90 95 67 44 - Port. : 06 90 72 99 34
villageotibouboul@yahoo.fr
Site : www.villageotibouboul.fr

Accès : Route N1 vers Goyave. Prendre direction
Moreau puis Bois sec chemin des mineurs. Suivre
fléchage.

Productions : Verger créole, fleurs tropicales, ma-
raichage, plantes médicinales et aromatiques, petits
animaux.
Activités/animations et tarifs :
Visite du site : 10€/adultes et 5€/enfants
Journée champêtre (sur réservation) : 38€/adultes et
20€/enfants. 
Ouverture :
- Mardi, vendredi, dimanche et jours fériés (de 11h

à 18h en journée champêtre)
- Mercredi et samedi de 11h30 à 16h 
Autres prestations : Restauration, chambres d’hôte

4 - E.A.R.L. VICNET 
M. & Mme Victor et Netty NANETTE
32 lot Devarieux - 97111 MORNE À L’EAU
Tél. : 05 90 24 69 48 - Port. : 06 90 44 63 72
Mail : earl.vicnet@wanadoo.fr

Accès : Depuis Pointe-à-Pitre prendre la direction de
Morne à l’eau jusqu’à la section Bosrédon. Prendre
la direction de Champs Fleury. Après 1,7 km tourner
à gauche et rouler sur 350 m.
Productions : Canne à sucre, vivres, maraichage,
plantes aromatiques et médicinales, plantes ornemen-
tales, bovins, verger créole, petits animaux.
Activités/animations : Visite guidée d’une exploi-
tation au coeur de la campagne avec ses arbres frui-
tiers, ses animaux de la basse cour. Immersion dans
un univers de saveurs et senteurs tropicales (jardin
médicinal, jardin de cactées). Initiation aux plaisirs
de la terre.
Tarifs : 4 €/enfant.  6 €/adultes, Tarifs groupes.
Ouverture : Toute l’année. Réservation obligatoire le
week-end.
Autres prestations : Jardinage, arts plastiques, salle
d’accueil, pique nique, randonnée, nuit au flambeau.

5 - LE JARDIN DE BUCKINGHAM 
M. Guy-Henri VINGATARAMIN
Buckingham - 97111 Grand-Bourg Marie-Galante
Tél. : 06 90 49 66 42

Accès : Depuis grand bourg suivre la N9 jusqu'à la croi-
sée de Buckingham.
Productions : Canne à sucre, vivres, bovins, cultures
vivrières.
Activités/animations : Visite guidée d’une exploi-
tation au coeur de la campagne. Visite du musée de
la charrette, balade en charrette, dégustation des
produits du terroir.
Tarifs : 5 €/enfant , 10 €/adulte.
Ouverture : Toute l’année, réservation obligatoire.
Autres prestations : Journées thématiques.

6 - FERME CHAMP FLEURY 
Mme Jean-Jacques LÉONIE
Belle-Espérance
97111 MORNE À L’EAU
Tél. : 05 90 88 89 36
Port. : 06 90 57 50 61
Mail : leonie.971@hotmail.fr

Accès : Sortie nord des Abymes, prendre la direction
de Perrin sur la N5 puis la D106 en direction de Vieux
Bourg Morne à l’eau. Tourner à droite, direction
Champ Fleury.
Productions : Canne à sucre, élevage (chevaux,
ânes, poney, caprins, volailles).
Activités/animations : Visite libre ou guidée d’un
circuit découverte des animaux de la ferme. Balade
en poneys. 
Ouverture : Toute l’année.
Autres prestations : Piste de quad homologuée,
randonnée avec un guide.

7 - HABITATION LALYSE
M. David MIRRE
Bois Malher
97125 BOUILLANTE
Port. : 06 90 58 26 15
Mail : bananamonster@hotmail.fr

Accès : Depuis Pointe-à-Pitre prendre la direction de
Bouillante par les Mamelles . A la sortie des ma-
melles, roulez 7 mn en direction de Basse Terre.
Tournez à gauche à hauteur du panneau Habitation
Lalyse. 
Depuis Basse-Terre : prendre la direction de Pointe
Noire, à la sortie du bourg de Bouillante, roulez sur
env. 1 km puis tourner à droite à hauteur du
panneau. 
Productions : Banane, Maraichage.
Activités/animations : Visite guidée d’une éco ba-
naneraie nichée au cœur d’une ancienne distillerie
située aux pieds des mamelles, à mi chemin entre
la plage de Malendure (réserve Cousteau) et les
sources d’eau chaude.
Exposition photos et objets d’antan. Visite d’un jardin
créole et d’un arboretum de divers variétés de ba-
nanes. 
Dégustation, vente de bananes « label fait main » et
de produits dérivés. Point de départ de randonnées,
Baignade possible.
Tarifs : 5€/enfant - 7 €/adulte - Tarifs groupes.
Ouverture : Toute l’année. 
Autres prestations : Pique nique, ateliers décou-
verte.
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Bienvenue à la Ferme

LOISIRS

DOSSIER DE PRESSE SIA CAG 2015_Mise en page 1  12/02/15  16:40  Page8



FERMES ÉQUESTRES

Le cheval est un animal de la ferme. Passionné de
cheval, le fermier équestre vous fera partager son
métier et sa passion.

1 - PONEY CLUB DES 2 ILETS
M. Louisbert NICOISE
Métuviers Bas Vent - 97126 DESHAIES
Tél. : 05 90 28 51 93 - Port. : 06 90 61 60 13

Accès : Depuis RN2 800 m après la plage de Cluny -
direction Deshaies.
Productions : Elevage de chevaux et poneys, petits éle-
vage, jardin créole. 
Activités/animations : Initiation à l’équitation, ba-
lade à cheval, découvrez toutes nos activités éques-
tres en milieu en milieu rural et en bord de mer.
Tarifs : Selon prestation.
Ouverture : Toute l’année, réservation obligatoire.

Les agriculteurs vous accueillent en Gîtes et chambres
d’hôte avec ou sans tables d’hôte dans de bonnes
conditions de confort et dans un cadre agréable. Venez
partager un moment de leur vie, en leur écoutant ra-
conter leur travail durant la visite de la ferme ou encore
autour de la table familiale. Ils pourront aussi vous pro-
poser des loisirs sur place ou à proximité.

GÎTES À LA FERME
L’agriculteur loue pour une ou plusieurs semaines,
voire un Week-end, un logement meublé, équipé et
situé en espace rural, sur son exploitation ou à proxi-
mité. Il sera heureux de vous faire découvrir ses ac-
tivités et sa petite région.

1 - DAME JEANNE CASSEE
M. & Mme Daniel et Antoinette VASSEAUX
Route de la Consolation, Fromager
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Tél. : 05 90 86 45 24
Mail : gites.vasseaux@orange.fr 
Site : www.gite-vasseaux.com

Accès : Depuis Pointe-à-Pitre, prendre la direction
de Basse-Terre, Petit Bourg, Goyave jusqu’à la section
de Sainte Marie Capesterre B/E. Tourner à droite (après
panneau BAF) en direction de la Sarde. Rouler sur 3

km env., prendre la rue de Bellevue ceci jusqu’au
panneau Dame Jeanne Cassée. Depuis Basse-Terre
prendre direction de Pointe-à-Pitre, Capesterre,
Goyave jusqu’à Sainte-Marie. Tourner sur la gauche
après le pont direction de la sarde. 
Productions : Fruits et légumes (banane, ananas,
fruits variés), fleurs tropicales. 
Activités/animations : Dame Jeanne Cassée vous pro-
pose 3 gîtes ruraux (6ch, cap. 12 pers. ,2 épis) spacieux
situés au coeur d’une végétation luxuriante avec vue
sur mer et montagne. Piscine. Barbecue. Visite guidée
de l’exploitation et participation à la récolte en 4x4. Dé-
gustation de fruits de saison. Possibilité de location de
voitures avec transfert aéroport gîte.
Tarifs :55 à 90 €/jour - 350 à 610 €/semaine. Dé-
gressif à partir de 3 semaines.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

2 - CHEZ PIERRE
M. & Mme Pierre BERLET
Grands-Fonds, La Mineure
97160 LE MOULE
Tél. : 05 90 24 00 11
Port. : 06 90 49 87 34
Mail : berlet.pierre@wanadoo.fr
Site : www.gitesdelaferme.com

Accès : Depuis Pointe-à-Pitre, prendre la RN5 en di-
rection de la D112 puis les Grands Fonds (D101). A
15 km env., suivre panneaux BAF. Accueil possible à
l’aéroport. 
Productions : Vaches allaitantes, caprins, volailles.
Activités : Dans un cadre calme et agréable, sous le
soleil des antilles, Pierre vous propose 3 gîtes (6 ch,
cap. 12 pers. 2 épis) spacieux situés sur une exploi-
tation d’élevage avec vue sur la plaine de Morne à
l’eau. Visite guidée de l’exploitation. Piscine.
Tarifs : 381 €/semaine.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

3 - Gites ROMAIN 
Mme Ena ROMAIN
Les Galets
97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Tél. : 06 90 63 33 86

Accès : Depuis Grand-Bourg de Marie-Galante suivre
N9.
Productions : Canne à sucre, petits animaux.
Activités/animations : 3 gîtes ruraux (6 ch., 12 pers.
2 épis) situés au coeur d’une exploitation agricole à
proximité de la mer.
Tarifs : 315 à 350 €/semaine.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

4 - OPTIONS SOLEIL
M. Patrick BELIA
Rue Toussaint Louverture - Guéry
97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 05 90 91 01 68 - Port. : 06 90 56 25 38
Fax : 05 90 41 06 56 - Mail : beliapatrick@hotmail.fr

Accès : Depuis Pointe-à-Pitre, prendre la direction
d’Anse-Bertrand jusqu’à Guéry.
Productions : Caprins, jardin créole.

Activités/animations : 4 gîtes ruraux (7 ch., cap. 14
pers. 2 épis) tout confort situés sur une exploitation.
Possibilité de randonnée. 
Tarifs : 60 à 65 €/nuit- 400 à 420 €/semaine.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

5 - HABITATION GRANGE BEL O
M. José LOUBLI
Pigeon - Rue de la Glacière - 97125 BOUILLANTE
Tél. : 05 90 38 28 47 - Port. : 06 90 47 62 79
Fax. : 05 90 32 14 00
Mail : habitation. grange.belo@wanadoo.fr

Accès : Prendre RN2 direction de Bouillante. Après
le pont de la rivière Bourceau, prendre rue de la Gla-
cière. Suivre panneaux BAF.
Productions : Plantes aromatiques (café, vanille,
cacao), fleurs tropicales, élevage petits animaux.
Activités/animations : Villa coloniale avec cap. 14
pers, 1 à 3 gîtes ruraux (cap. 2 à 6 pers. 2 épis) spa-
cieux situés sur un site aménagé à la végétation
luxuriante bordé par une rivière.
Tarifs : 400 à 450 €/semaine.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

6 - GITES DU DOMAINE 
DE LA CANNE A SUCRE
Me Aurélienne MOUSTACHE
Montrésor - 97121 ANSE-BERTRAND
Tél : 0590 22 07 53
Mail : aurelienne.moustache @orange.fr

Accès : Depuis Pointe-à-Pitre, prendre la direction
de Morne à l’eau puis Anse-Bertrand. 3 Km avant le
bourg, au carrefour Lacroix, prendre la D120 - Roulez
sur 800 m puis prendre la droite sur env. 400 m pour
arriver à Montrésor.
Productions : Canne à sucre.
Activités/animations : Hébergement en bungalows (2)
en bois équipés (1 chambre, cap.4 pers., 2 épis /
bung.). Jardin, barbecue. Visite guidée de l’exploitation.
Tarifs : 280 €/semaine.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

9

HÉBERGEMENTS
CHAMBRES D’HÔTE
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7 - VILLAGE AU TI BOUBOUL
Mme Dominique FLEURY
Bois Sec chemin des mineurs 97128 GOYAVE
Tél. : 05 90 95 67 44 - Port. : 06 90 72 99 34
Mail : villageotibouboul@yahoo.fr
www.villageotibouboul.fr

Accès : Par la D23 - Bois sec Moreau Bonfils ou
Moreau Douville. Suivre la trace des mineurs.
Productions : Verger créole, fleurs tropicales,
maraîchage, plantes médicinales et aromatiques,
petits animaux.
Activités/animations : Hébergement en chambres d’hôtes.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.

PRODUITS DE LA FERME
Profitez du plaisir frais ! A la ferme ou sur les mar-
chés, rencontrez les agriculteurs qui proposent leurs
produits. Le contact direct avec le producteur vous
garantit l’origine, la qualité, la fraicheur des produits
et vous apporte une meilleure information.

1 - BOUCHERIE VAITILINGON 
M. & Mme Saturnine VAITILINGON
Dupuy - 97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 05 90 25 03 30
Port. : 06 90 41 21 50

Accès : Prendre direction de Lamentin, juste avant
le rond point de Dupuy prendre sur la droite.
Productions : Elevage bovin et petits animaux.
Activités/animations : Vente de produits de la ferme
(bovins, volailles, porcs, lapins, boudin) dans un établis-
sement agrée. Visite de l’exploitation.
Ouverture : Jeudi, vendredi, samedi de 6h à 17h.

2 - DOMAINE DE VAUGHENLIEU 
Mme Sylviane ALAMKAN
Vaughenlieu
97129 LAMENTIN
Tél. : 05 90 95 28 64
Mail : malamkan@hotmail.com

Accès : Suivre DN2 en direction du Lamentin carre-
four Routa - Pierrette. Prendre direction Pierrette 1.8
km puis prendre la route en calcaire (900 m).
Productions : Canne à sucre, dictame.
Activités/ animations : Vente de produits de la
ferme (fécule de dictame, pâtisserie et produits trai-
teurs à base de dictame). Visite de l’exploitation et
de l’unité de transformation.
Autre prestation : Séminaires, déjeuners champêtre.

3 - FERME CHAMP FLEURY 
Mme Jean-Jacques LÉONIE
Belle-Espérance
97111 MORNE À L’EAU
Tél. : 05 90 88 89 36
Port. : 06 90 57 50 61
Mail : leonie.971@hotmail.fr

Accès : Sortie nord des Abymes, prendre la direction
de Perrin sur la N5 puis la D106 en direction de Vieux
Bourg Morne à l’eau. Tourner à droite, direction
Champ Fleury.
Productions : Canne à sucre, élevage (cheval,
ânes, poney, caprin, volailles).
Activités/animations : Vente de produits de la
ferme. Visite de l’exploitation.
Autres prestations : Piste de quad homologuée,
randonnée avec un guide, table d’hôte.

RESTAURATION
Quelle manière de savourer la gastronomie du terroir,
transmise au fil des générations ? Les fermiers auber-
gistes vous accueille avec enthousiasme et vous pro-
pose des repas valorisants les spécialités régionales.

1 - LES 3 FERMIERS 
Mme Clotilde LAGRAIN
Saint-Jacques - 97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 05 90 22 19 17 - Port. : 06 90 47 89 88
les3fermiers@gmail.com - Site : www.les3fermiers.com

Accès : Suivre la direction de l’hippodrome de Saint
Jacques et de la section massioux à Anse Bertrand.
400 m avant l’hippodrome.
Productions : Maraichage, canne à sucre, élevage.
Activités/animations : LES 3 FERMIERS est l’his-
toire d’une famille qui, passionnée par les richesses
du monde agricole depuis 20 ans, vous propose de
partager leur vie rurale en goûtant aux saveurs et
aux plaisirs de leur campagne.
Ouverture : Toute l’année sur réservation.
Autre prestation : Pique nique, journées thématiques.

2 - VILLLAGE O TI BOUBOUL 
Mme Dominique FLEURY
Bois Sec chemin des mineurs - 97128 GOYAVE
Tél./Fax : 05 90 95 67 44 - Port. : 06 90 72 99 34
Mail : wcrealize@yahoo.fr

Accès : Par la D23 - Bois sec Moreau Bonfils ou
Moreau Douville - Suivre la trace des mineurs.
Productions : Verger créole, fleurs tropicales, maraichage,
plantes médicinales et aromatiques, petits animaux.
Activités/animations : Restauration à la ferme.
Ouverture : Toute l’année de 11h à 18h sur réservation.
Autres prestations : Animations en culture gwo ka.

Vivez la campagne de plus près

Bienvenue à la Ferme

10
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ENTREPRISE AGRICOLE
- Installation et suivi des jeunes agriculteurs : Accompagnement durant
le parcours de professionnalisation, réalisation du PPP (Plan de Profes-
sionnalisation Personnalisé). Réalisation de Plan de Développement de
l’Exploitation (PDE).

- Pilotage et développement de l’exploitation agricole : Montage et suivi
de dossiers de financement (FEADER, bancaire, ou autre). Plan de
redressement. Recherche de financement. Études personnalisées.

Contacts : Jimmy FIRMIN, Joël JETIL

CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
- Création d’entreprise.
- Modification de la situation de l’entreprise.
- Cessation d’activités.
Contact : Murianne CONSTANT - Tél. 0590 25 11 08

RÉSEAU DE SUIVI DES SYSTÈMES
D’EXPLOITATION AGRICOLE
- Structuration de l’accompagnement technique et production de références
dans une dynamique de mutualisation et de capitalisation des pratiques.

Contacts : Frédéric JERMIDI, Luc LARGITTE

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
- Veille économique.
- Études économiques.
- Valorisation et diffusion de l’information agricole et rurale.
- Référentiel technico économique.
- Guide des intrants.
Contact : Richard DEMOCRITE 

APPRENTISSAGE
- Enregistrement des contrats d’apprentissage.
- Collecte de la taxe d’apprentissage.
- Gestion du fichier des maîtres-exploitants.
Contact : Edmond RUBRICE 

FORMATION PROFESSIONNELLE
- VIVEA : formation des exploitants agricoles.
- FAFSEA : formation des salariés des exploitations agricoles.
- Autres… 
Contacts : RUBRICE Edmond, Luc LARGITTE 

SECRÉTARIAT : 
Patricia LAURENT - Tél. 0590 25 42 90

Evelyne MIATTI - Tél. 0590 25 17 21

Les Pôles d’Activités
de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe

LE PÔLE 
ÉCONOMIE 

RURAL ET 
INNOVATION
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PRÉSENTATION DES ACTIONS DU PÔLE ÉLEVAGE
Le pôle élevage de la Chambre d’Agriculture est un partenaire privilégié
du secteur de l’élevage en répondant aux attentes du développement
de l’élevage en Guadeloupe, et aux exigences réglementaires. Une
équipe de 12 agents  compétents, disponibles et engagés pour
répondre aux attentes des éleveurs et des  organismes d’élevages

Chef de service du pôle élevage : 
CELANIE Michel
Contact : 0590 32 08 86

La cellule IPG : Le pôle élevage de la Chambre d’Agriculture est
agréé en tant qu’établissement de l’élevage selon l’arrêté du 30
décembre 2008. La cellule IPG est chargée de l’application des actions
réglementaires de l’EDE (établissement de l’élevage) précisée par le
Code rural (articles D. 653-42 à D. 653-48) ainsi que l'arrêté du 10
avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage (modifié par l'arrêté
du 27 décembre 2007). Ces textes précisent les modalités d’exercice
des missions confiées aux établissements de l’élevage à savoir :
- La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des 
espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que le respect de ces
règles par leurs détenteurs : l'identification a pour but d'assurer la
traçabilité historique et géographique des animaux d'élevage.

- L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants.
L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, 
applicables pour l'instant aux seuls animaux de l'espèce bovine, 
visent à compléter la traçabilité organisée dans le domaine de  l'insé-
mination animale, à mieux connaître la diffusion des  reproducteurs et,
s'agissant de la certification, à disposer d'une  information fiable pour
réaliser les opérations d'amélioration génétique. 

- Le contrôle officiel de Performance Bovins Allaitant : En tant 
qu’organisme Bovins croissance adhérent de France Bovins Crois-
sance, l’EDE réalise le contrôle officiel de performance en  collabora-
tion avec l’Organisme de Sélection de Bovin Créole : “ Sélection Créole
“. Les principaux objectifs sont : 

- de contribuer à une amélioration du revenu des éleveurs
adhérents en leur apportant les moyens de mieux  valoriser
leurs animaux d'élevage à l'aide de documents officiels et en
leur permettant de perfectionner la conduite de leur troupeau
par l'utilisation de ratios techniques ; 

- de fournir à tous les éleveurs et à la collectivité, à travers les
systèmes de traitement de l'information agréés, les bases
d'une comparaison objective des reproducteurs permettant
l'évaluation génétique officielle.

En outre l’EDE, « opérateur historique » de l’identification et de la géné-
tique, a signé un contrat d’engagement pour la mise en œuvre du SMQ
(Système de Management de la Qualité), piloté par France Génétique
Elevage. Cette démarche qualité inspirée de la norme ISO 9001, veut
que l’organisme qui s’y engage démontre son aptitude à fournir un pro-
duit conforme aux exigences du client et aux exigences
réglementaires » et « vise à accroitre la satisfaction de ses clients »

La cellule développement : Hormis ces missions réglementaires,
l’EDE s’est engagé auprès des acteurs des filières d’élevages afin de
collaborer à la mise en œuvre et à la réussite des programmes de
développement :

- Conseils et accompagnement Technico-Economique, sur l’appui ou
la mise en place d’ateliers d’élevage

- Accueil et montage de dossiers de porteurs de projet en élevages
- Mise en œuvre de programme de recherche appliquée et de

recherche de références technico économiques en matière d’élevage
- Réseaux de références DOM (en collaboration avec les
instituts techniques de l’élevage)

- Réseaux polyculture élevage (en collaboration avec l’INRA
et l’EPLEFPA)

- Réseaux de références Chambre d’Agriculture
- Accompagnement des programmes génétiques

Conseiller spécialisé filière Ruminant : 
ALEXANDRE Régis 
Contact : 0690 339 499
Conseiller spécialisé filière Cunicole : 
LAURIETTE Xavier
Contact : 0690 339 463
Conseiller spécialisé filière Avicole : 
GADET Raymond
Contact : 0690 339 428

Coordonatrice IPG : 
BALTIMOR Yolande
Contact : 0590 320 886
Correspondant Qualité SMQ et Coordinateur des actions : 
ALEXANDRE Régis
Contact : 0690 339 499

LE PÔLE 
ÉLEVAGE

Les Pôles d’Activités
de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe
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LE PÔLE 
DÉVELOPPEMENT
ET ENVIRONNEMENT

La finalité recherchée par le Pôle Développement et Envi-
ronnement, est d’optimiser le revenu des exploitants agri-
coles par des gains de productivité, par la structuration
et l’organisation des filières, en accompagnant l’émer-
gence de projet collectifs et territoriaux. La protection de
l’environnement demeure une priorité pour la profession
agricole, qui vise à atteindre les objectifs des Grenelles
de l’environnement, en développant des programmes
d’actions permettant de concilier rentabilité économique
et préservation de l’environnement. Nos actions sont re-
layées sur  l’ensemble des territoires de la Guadeloupe,
par l’intermédiaire des antennes du Moule et de Marie-
Galante.

Une équipe de 
18 agents techniques
et 4 secrétaires et 
assistantes techniques
au service de la 
profession agricole

Chef de service :
Yannick BOC
Secrétariat du service : 
Sonia LODIN (0590 25 17 27)

L’accompagnement des filières de diversifications 
Végétales 
Animer les bassins de productions par :
- La mise en œuvre d’expérimentations dans le cadre du RITA,
projet EVA-Transfert : essais du comportement de nouveaux clones
d’igname, essais paillage sur igname. 

- Conseil phytosanitaire et techniques des exploitants agricoles
- L’encadrement des agriculteurs hors des organisations profession-
nelles

- L’animation de groupes formels et informels d’agriculteurs
- L’accompagnement des agriculteurs victimes de la pollution des sols
par la chlordécone dans la mise en place de leur plan de recon-
version

- L’accompagnement des agriculteurs dans la mise en marché des
produits agricoles 

- La participation aux travaux du Réseau Rural de Guadeloupe
- La participation à la veille sanitaire des territoires
- La création et la diffusion d’outils techniques et pédagogiques :
réédition du classeur de diversification Végétale

- Accompagnement des territoires à fort enjeux environnementaux
(TAONABA, Belle plaine)

- Contribution au réseau d’épidémiosurveillance (vivre, horticulture,
et arboriculture fruitière)

- Expertise dans le cadre de projet partenarial : réseau polyculture
élevage….

Le développement d’une agriculture DURABLE
- Mise en œuvre du plan ECOPHYTO DOM : Animation général du
plan, Communication sur le plan, Vulgarisation des pratiques agri-
coles économes en produits phytosanitaires, animation d’un groupe
de ferme DEPHY

- Mise en œuvre de filières pérennes de collecte de déchets
d’origines agricole : animation, communication, et réalisation
de collectes

- Accompagnement des exploitants à la mise en œuvre de MAE,
à la mise aux normes environnementales de leur exploitation (condi-
tionnalité des aides) et éducation à l’environnement

- Réalisation du contrôle des pulvérisateurs 
- Accompagnement des exploitants aux changements de leur
pratique agricole sur les territoires autours de captage d’eau
potable (AAC)

- Suivi des autres dossiers : thématique des énergies renouvelables
et économies d’énergies, biomasses, valorisation de la MO, agro-
foresterie, biodiversité…..

- Partenaire des projets « Trans’Act » sur la l’agriculture Familiale et
de Production de vermicompost à partir d’effluents d’élevages
porcins, lauréat de l’Appel à projet national CASDAR intitulé
« mobilisation collective pour l’Agro-écologie »

Accompagner le développement des filières végétales et transversales par :

Les Pôles d’Activités
de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe
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Les Pôles d’Activités
de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe

CONTACT :
Secrétariat du Pôle Développement et Environnement : 0590 25 17 27

Secrétariat de l’antenne du moule : 0590 23 48 65
Secrétariat de l’antenne de Marie-Galante : 0590 97 71 67

Actions règlementaires ou autres actions transversales
- Réalisation de dossiers d’expertises lors des calamités agricoles
- Réception et enregistrement des demandes d’aides dans le cadre de
mesures d’indemnisations

- Contribution à la réalisation des programmes sectoriels canne,
diversification végétale ainsi que programme d’actions transversales
en soutien des autres programmes

- Contribution à la recherche de références technico-économique :
réseau de suivi des exploitations agricoles

- Contribution aux actions de communication (journées techniques,
foires, marchés, salons, interventions scolaires, semaines du
développement durable...)

- Structuration des filières transversales : Coopération, filière de
collecte de déchets agricoles, valorisation des MO

- Expertise en machinisme agricole
- Mise en œuvre du plan chlordécone : Prélèvement de sol,
conseil de mise en culture, et suivi du plan

L’accompagnement de l’irrigation
- Contribution à la réalisation d’études à vocation
générale en irrigation

- Encadrement technique des irrigants : études d’équi-
pements à la parcelle, gestion économe de l’eau,

- Formation et information en irrigation des exploitants
agricoles.

- Contribution à la réalisation d’études visant à des
opérations d’aménagements fonciers (irrigation et
voiries)

- Etudes d’extension de réseau
- Demande collective de prélèvement en eaux (procé-
dure mandataire test)

14
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Espace Région Guadeloupe
Les Îles de Guadeloupe au SIA 2015

- 15 -

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

UN OBJECTIF
Le SIA est un évènement national permettant
d’assurer le rayonnement économique et tou-
ristique des Régions de France. C'est aussi un
lieu de rencontre et d'échange entre profes-
sionnels et décideurs politiques. 

Pour sa 38ème participation, la Région Guadeloupe
s’attachera à : 
I Montrer la richesse et la diversité de ses produc-

tions agricoles et agro alimentaires 
I Communiquer sur les enjeux économiques liés
au développement de l'agriculture 

I Favoriser les échanges entre acteurs autour de
la définition de la petite exploitation agricole 

I Faire découvrir les savoirs faire, les richesses du
patrimoine et les moyens de le préserver 

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

UN ESPACE
Espace Région Guadeloupe
Paris - Parc des Expositions - Porte de Versailles
Pavillon 3-2, Stands 3 B 095, 3 C 095, 3B 103. 
Régions Françaises d’Outre-mer
Superficie de 180 m²                                         

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

DES EXPOSANTS
15 exposants représenteront les différentes
filières de l’agriculture et du tourisme à travers
leurs produits : plantes aromatiques et tradition-
nelles, les punchs et rhums, sirop batterie, condi-
ments… 

I COMITÉ DES PÊCHES
I COPCAF, café
I KASSAVES RABOT, kassaves
I EDEN KREYOL, sorbets 

I PUNCHS MABI, punchs traditionnels 
I KARUPODHA/CUR’CARAIBES, sirops et thés pays
I ST ÎLES KREYOL, sucre
I MADRAS DES ÎLES, vêtements traditionnels
I CECIDEL, produits à base de groseille
I SIROP BATTERIE MOYSAN, sirop batterie
I SICA MYEL PÉYI GWADELOUP, miel
I DISTILLERIE BIELLE, rhums
I TROPICALES FLEURS 
I SYLOUDESIGN, traiteur

D’autres produits seront valorisés au travers de vi-
trines, dégustations, cadeaux et coffrets à gagner
ou offerts aux personnalités de  passage (Gombos
en apéritifs, pétillant de groseille, rhums des diffé-
rents distillateurs, sucre, confitures…).

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

DES ANIMATIONS
Des  moments de partage avec les visiteurs autour
des savoir-faire, des richesses du terroir  des
moyens de le valoriser seront proposés:

I Exposition - découverte de produits du terroir et
produits de la ferme : quiz, ateliers d’initiation,
projection de films, animations culinaires. 

I Partage autour des savoirs faire et des richesses
du patrimoine : 

* Démonstrations et dégustations culinaires

Chaque jour, une présentation originale de
différents produits sera assurée par des
professionnels de la restauration : 
SYLOUDESIGN

* Musiques et danses traditionnelles, défilés...

15
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Plan de situation
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Nous sommes ici
Espace Guadeloupe

ESPACE RÉGION GUADELOUPE
Pavillon 3-2 • Stands : 3B 095, 3C 095, 3B 103 
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DATES
TRANCHES
HORAIRES

TYPE DE PRODUIT
ANIMATION
CULINAIRE

AUTRES ANIMATIONS

Samedi

21
février

11h00
15h00
17h00

« Les Fruits péyi » : 
BANANE / GINGEMBRE / FUITS DE LA PASSION

Démonstration
Dégustation

Quiz
Groupe musical

Dimanche

22
février

11h00
15h00
17h00

« Les Fruits et Légumes péyi » : 
CONCOMBRE / PAPAYE / ANANAS

Démonstration
Dégustation

Présentation Vertus
Groupe musical

Lundi

23
février

11h00
15h00
17H00

« Plantes aromatiques / Produits de la mer » : 
CHOCOLAT / COCO / POISSONS LION

Démonstration
Dégustation

Défilé de chapeaux 
en fibres de bananes

Quiz
Groupe musical

Mardi

24
février

11h00
15h00
17h00

« Les Fruits et Légumes péyi » : 
MANIOC / MARACUDJA

Démonstration
Dégustation

Quiz
Groupe musical

Mercredi

25
février

11h00
15h00
18h30

« Les Fruits péyi » : GROSEILLE

- INAUGURATION -
Démonstration

Dégustation
Quiz

Défilé en robes traditionnelles

Jeudi

26
février

11h00
15h00
18h00

« Produits de la mer / Légumes péyi » : 
MARLIN / FRUIT A PAIN / BANANE 

Démonstration
Dégustation

Groupe musical

Vendredi

27
février

11h00
15h00
17h00

« Légumes péyi » : 
MALANGA / GIRAUMON

Démonstration
Dégustation

Groupe musical

Samedi

28
février

11h00
15h00
17h00

« Fruits péyi et produits transformés» : 
JAMBON CREOLE / MELON / CONDIMENTS CREOLE

Démonstration
Dégustation

Groupe musical

Dimanche

01
mars

11h00
15h00
17h00

« Légumes péyi »
Démonstration

Dégustation
Groupe musical

Calendrier des animations
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..........................................................................

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA GUADELOUPE

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

ESPACE REGIONAL AGRICOLE
Président : Monsieur Patrick SELLIN 
Directeur : Monsieur Joel PEDURAND 
BP 35 - Convenance
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 25 17 17
Fax : 0590 26 07 22

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

LES COLLECTIVITES
..........................................................................

CONSEIL REGIONAL
Président : M. Victorin LUREL
Avenue Paul Lacavé
Petit-Paris - 97109 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 80 40 40 - Fax : 0590 81 34 19

CONSEIL GÉNÉRAL
Président : M. Jacques GILLOT
Hôtel du département
Boulevard Félix-Éboué - 97109 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 99 77 77 - Fax : 0590 99 76 00
info@cg971.fr

COMITE DU TOURISME 
DES ILES DE GUADELOUPE
Président : M. Hilaire BRUDEY 
5, square de la Banque
BP 555
97166 POINTE-À-PITRE
Tél. : 0590 82 09 30
Fax : 0590 83 89 22

23-25, rue du Champ de l'Alouette
75013 PARIS - France
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 
Fax : +33 (0)1 40 62 99 08

ODEADOM 
Président : M Omar BOITCHA
TSA 60006
93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX
Tél. : +33 (0)1 41 63 19 70
Fax : +33 (0)1 41 63 19 45
odeadom@odeadom.fr

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

EXPOSANTS DE L’ESPACE 
REGION GUADELOUPE

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

BIENVENUE A LA FERME
BP 35 - Convenance
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 25 17 17
Fax : 0590 26 07 22

CECIDEL
Gérant : Me Cécilia GEOLIER
Richeval - 97111 MORNE À L’EAU
Tél. : 0690 62 79 37
adelaide.geolier@orange.fr

COMITE DES PECHES DE GUADELOUPE
Président : M  J.Claude YOYOTE
11 quai Ferdinand de Lesseps
97110 POINTE-À-PITRE
Tél. : 0590 90 97 87
crpmem971@orange.fr

COOPCAF (Coopérative de café)
Président : M Roland DAROSO
Section Le Bouchu
97119 VIEUX-HABITANTS
Tél. : 0590 38 79 60
GSM : 0690 35 43 91
cop.caf@orange.fr

DISTILLERIE BIELLE
Gérant : M Dominique THIERY
97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 93 62
Fax : 0590 97 85 14
info@rhumbielle.com

KARUPODHA
Gérant : Me Annick ARCHIMEDE
920 A Chemin Marcel Dereynal
97170 PETIT-BOURG
Tél. : 0690 49 03 20
karupodha@hotmail.fr

KASSAVES RABOT 
Gérant : M Léandre RABOT
Bld vwemoun 
Riflet - 97116 DESHAIES
Tél. : 0690 44 37 32
leandrerabot@live.fr

SCEA EDEN KREYOL
Gérant : Me Gyslaine HERY
Rue de Cacoville
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : 0690 73 45 23 

MADRAS DES ILES 
Gérant : Me Nicoladre PETRO 
Terrasson - Route Jacob BOUCAR
97139 LES ABYMES
Tél. : 0690 91 91 00
nicoladre.madras@yahoo.fr

PUNCHS MABI 
Gérant : Me M-Anne BILLY
Fort Ile Nord - 97128 GOYAVE
Tél. : 0590 95 96 88
Fax : 0590 86 02 91
lory.lurel@wanadoo.fr

SICA MYEL PEYI GWADELOUP
Président : M. Olivier CESAR AUGUSTE
Rond point de Destrellan 
97122 BAIE-MAHAULT 
Tél./Fax : 0590 60 16 85
apigua@yahoo.fr

SIROP BATTERIE MOYSAN 
Gérant : M Joël MOYSAN 
Haut du morne
97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE 
Tél. : 0690 59 71 18
lisette.moysan@ac-guadeloupe.fr

ST ILES KREYOL
Gérant : Me Béatrice COLLONNEAUX 
556 Chemin olivier Ganga
97160 LE MOULE
Tél. : 0690 68 64 97
Fax : 0590 84 71 63
st-iles-kreyol@orange.fr
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TROPICAL FLEURS
Président : M BIENVENU 
C/o M. RUPAIRE Harry
La Regrettée
97114 TROIS RIVIERES
Tél. : 0590 92 33 84
Fax : 0590 32 55 72
lesfleursdujacmel@orange.fr

SYLOUDESIGN
Gérant : Me Sylvie ELIEZER
Tél. : 0690 20 87 53
syloudesign@live.fr

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

AUTRES PARTENAIRES
..........................................................................

ASSOCIATION MANIOC GALANTE 
C/o Chambre d’Agriculture de Guadeloupe 
Antenne de Marie Galante 
97112 GRAND BOURG
Tél. : 0590 97 71 67
GSM : 0690 49 66 42 

CARAIBES FUMES
Mr Rey / Mr Berhauld
La Lise, Pigeon
97132 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 95 45 66
Fax : 0590 95 27 56
capcreole.jb@orange.fr

DISTILLERIE BELLEVUE
Bellevue
97140 CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE
Tél. : 0590 97 26 50

DISTILLERIE GRAND’ANSE
Grand’Anse - 97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 80 98 / 0590 97 83 00
Fax : 0590 97 53 60

DISTILLERIE LONGUETEAU
Domaine du Marquisat de Sainte-Marie
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 46 39
Fax : 0590 86 79 03

ETABLISSEMENT LESUEUR
Monsieur Guy LESUEUR
Chemin départemental 17 de Petite Plaine
97116 POINTE-NOIRE
Tél. : 0590 98 01 22
Fax : 0590 98 25 61

GARDEL
M Alain BAZIR
GARDEL SA - 97160 LE MOULE 
Tél. : 0590 23 87 96
Fax : 0590 23 44 54
GSM : 0690 41 90 89

GUAD’EPICES
Mme NAVIN
Tél. : 0590 88 76 34
guadepices@wanadoo.fr

LES PRODUCTEURS DE GUADELOUPE 
Groupement des Producteurs Bananiers
de la Guadeloupe
B.P. 364 - Desmarais - 97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 99 29 81
Fax : 0590 81 33 13

NARAYANINSSAMY CLEMENT
Route de Fromager - 97130 CAPESTERRE
Tél. : 0590 86 44 30
Fax : 05 90 86 43 73
sarl.nc@wanadoo.fr

RHUM BOLOGNE
Distillerie Bologne - 97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 81 12 07
Fax : 0590 81 11 57

RHUM DAMOISEAU
Contact : Hervé DAMOISEAU
Bellevue - 97160 LE MOULE
Tél. : 0590 23 55 55
Fax : 0590 23 48 50

RHUM MONREPOS 
Domaine de Belle Espérance Bel Air
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 33 02

RHUM MONTEBELLO
Gérant : Monsieur Alain MARSOLLE
Directeur Commercial : M. Max CHASTANET
Distillerie Carrère - 97170 PETIT-BOURG
Tél. : 0590 95 41 65
Fax : 0590 95 48 77

RHUM REIMONENQ
Bellevue - 97115 SAINTE-ROSE
Tél. : 0590 28 70 04/0590 28 79 92
Fax : 0590 28 82 55

SICACFEL
Demeuille 97118 SAINT-FRANÇOIS
Tél. : 0590 91 18 72 
Fax : 0590 91 14 70

SPICE CREOLE FOOD
Domaine de Séverin
Cadet - 97115 SAINTE-ROSE
Tél. : 0590 28 91 86 / 0590 28 32 75
Fax : 0590 28 36 66

SUCRERIE DE MARIE-GALANTE
Grand’Anse - 97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 80 98 / 0590 97 83 00
Fax : 0590 97 53 60

..........................................................................
PARTENAIRES

DE L’AUDIOVISUEL
..........................................................................

GUADELOUPE PREMIERE 
Morne Bernard - 97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 96 60 00

CANAL 10
Imm.CCL - Boulevard de HOUELBOURG
ZI JARRY - 97122 BAIE-MAHAULT 
Tél. : 0590 26 73 03 
Fax : 0590 26 61 25

FRANCES ANTILLES
Zac Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT
Tél. : 0590 38 71 90
redacwebgpe@franceantilles.fr

A tous les agriculteurs  ayant mis à disposition gracieusement leurs produits
et tous les partenaires qui par leur dynamisme ont contribué à la promotion
de la Guadeloupe au Salon International de l’Agriculture…
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Un Réseau de compétence
au cœur des territoires

Une agriculture pour tous.
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