
  

 

 

 



 

 

 

 

Le Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt et le Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable conduisent ensemble depuis plusieurs 
années deux projets consistant à regrouper tous les agents de la DAAF et de la 

DEAL sur deux sites : Dothémare  en  Grande-Terre (site 
inauguré en décembre 2013) et Saint-Phy en Basse-Terre  
(horizon  2015). En effet, jusqu'à présent, les 541 agents de 
la DAAF et de la DEAL étaient répartis sur 14 
implantations. 

Les deux projets permettent d'accueillir les agents et les 
usagers dans des bâtiments aux normes parasismiques  et 
favorisent les synergies entre les services de l'État en 
Guadeloupe. Ils sont exemplaires en matière de 
rationalisation  des espaces et du point de vue 
environnemental avec une optimisation des consommations 
énergétiques. 

L'antenne de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  regroupe 
22 agents du pôle sécurité sanitaire des aliments, du pôle santé et protection 
animale, végétale et de l'environnement appartenant au service de l'alimentation 
ainsi que l'ensemble du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux 
frontières (SIVEP).  

Au plan opérationnel, 9 personnes sont 
en charge à Dothémare des aspects 
sécurité de l'alimentation pour la 
protection de la santé publique. Un 
volume important d'inspections 
d'établissements est organisé chaque 
année à tous les maillons de la chaîne 
alimentaire, depuis les abattoirs, ateliers 
de découpe et les autres établissements 
bénéficiant d'un agrément sanitaire, 
jusqu'aux établissements en restauration collective, industrie agroalimentaire et ceux 
dédiés à la remise des aliments directement aux consommateurs. 

La santé et la protection des animaux sont également des objectifs majeurs et 
concernent toutes les espèces d'animaux domestiques. De nombreux contrôles sont 
réalisés dans ce cadre chaque année. 

 



Parallèlement, une surveillance biologique du territoire est organisée sur toute la 
Guadeloupe et vise à assurer sa protection vis-à-vis des maladies des végétaux déjà 
présentes ou qui pourraient être introduites. De même, un ensemble d'inspections 
dans le domaine phytosanitaire garantit la bonne utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur le territoire. 

Le suivi du plan Ecophyto est assuré également depuis le site de Dothémare. 

Enfin, la protection de l'environnement regroupe les actions en matière de faune 
sauvage captive et l'ensemble des contrôles des installations classées 
agroalimentaires et d'élevage. 

Ces services sont assurés par 7 agents sur le site. 

Depuis Dothémare est également piloté le programme national de l'alimentation 
(PNA) dont le but est de faire en sorte que 
les consommateurs disposent d'une 
alimentation de qualité, notamment 
en terme d'équilibre alimentaire. 

Enfin, le service d'inspection 
vétérinaire et phytosanitaire, 
service à compétence 
nationale, est chargé des 
contrôles vétérinaires et 
phytosanitaires aux 
frontières. 5 personnes 
assurent ces missions à 
Dothémare. Il dispose de points 

port du Raizet aux 
Abymes et au port de Baie-Mahault 
(Jarry). 
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