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SG/SRH/SDMEC/2016-191 du 03/03/2016 : Liste des représentants des personnels désignés par les
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Objet  :  Liste  des  représentants  des  personnels  désignés  par  les  commissions  administratives
paritaires et la commission consultative mixte du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour
siéger au sein des commissions de réforme.

Destinataires d'exécution

DD(CS)PP - secrétariat des commissions de réforme 

Résumé : La présente note fixe la liste des représentants des personnels désignés par les 
commissions administratives paritaires et la commission consultative mixte du ministère de 
l’agriculture et de l'alimentation. 

Textes de référence :- Article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux 
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de 
maladie des fonctionnaires ; 
 



- Article 1er du décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables 
aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de 
la pêche maritime.



Le  décret  n°  86-442  du  14  mars  1986  modifié  relatif  à  la  désignation  des  médecins  agréés,  à
l'organisation  des  comités  médicaux  et  des  commissions  de  réforme,  aux  conditions  d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
prévoit, en son article 10, qu’est instituée auprès de l'administration centrale de chaque ministère, une
commission de réforme ministérielle.

Elle  est  notamment  composée  de  deux  représentants  titulaires  du  personnel  à  la  commission
administrative paritaire dont relève le fonctionnaire dont le dossier est examiné, appartenant au même
grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants.

En  outre,  l’article  12  du  même  décret  dispose  que,  dans  chaque  département,  est  instituée  une
commission  de  réforme  départementale.  Cette  dernière  est  composée,  notamment,  de  deux
représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’agent dont le
dossier  est  examiné,  désignés  par  les  représentants  élus  de  la  commission  administrative  paritaire
centrale.

Sur ce fondement, les représentants élus de chacune des commissions administratives paritaires du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) ont désigné, en leur sein, deux représentants du
personnel habilités, d’une part,  à siéger au sein de la commission de réforme ministérielle et, d’autre
part, à désigner les représentants du personnel amenés à siéger lors des séances des commissions de
réforme départementales.

Il en a été de même s’agissant de la commission consultative mixte compétente pour les personnels
enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime,
en application de l’article 1er du décret du 26 janvier 2006 susvisé.

La liste des représentants désignés pour chaque corps figure en annexe de la présente note de service.
Pour chaque représentant, sont mentionnées son adresse postale professionnelle et son adresse mél
professionnelle.

La diffusion de ces éléments vise à permettre aux secrétariats des commissions de réforme d’être en
mesure de convoquer chaque représentant concerné dans les meilleurs conditions.

Les convocations doivent leur être adressées suffisamment en amont de la séance de la commission
pour  que  les  représentants  puissent,  soit  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  y  participer
personnellement, notamment au regard de leurs obligations professionnelles,  soit désigner un autre
représentant du personnel pour y assister, en cas d’empêchement.

Il est rappelé, enfin, que les représentants du personnel ont la possibilité de consulter, avant la séance,
certaines pièces du dossier de l'agent dont la situation est examinée par la commission, notamment les
conclusions d'expertise.

Il convient donc que les renseignements tels que l'adresse du bâtiment où se déroulera la réunion de la
commission de réforme,  la  salle  et  le  nom de la  personne qui  mettra  les pièces consultables à  la
disposition des représentants du personnel, soient précisés sur les convocations.

Pour le ministre, et par délégation,

Le chef du service des ressources humaines

signé : 



Catégorie A
Corps des inspecteurs généraux de l’agriculture
*Inspecteurs généraux de 1ère classe
Eric BARDON Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 

espaces ruraux (CGAAER) 
251 Rue de Vaugirard, 75015 Paris
eric.bardon@agriculture.gouv.fr

Inspecteurs généraux de 2ème classe
Michel CHAZAUD Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL)  Auvergne-
Rhône-Alpes
bernard.Chazaud@developpement-durable.gouv.fr

Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire
*Inspecteurs généraux de classe normale
Olivier LAPÔTRE Direction Départementale des Territoires 

5 avenue Bernard Hirsch – CS20105  5010 Cergy-
Pontoise cedex
odile.lapotre@val-doise.gouv.fr

Benoît ASSEMAT Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER) 
251 Rue de Vaugirard, 75015 Paris
benoit.assemat@agriculture.gouv.fr

*Inspecteurs en chef
Françoise CÔME-
CHEREAU 

251 Rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
francoise.come-chereau@agriculture.gouv.fr

Sylvie PUPULIN Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt AUVERGNE-RHONE-ALPES
16 Rue Aimé Rudel, 63370 Lempdes 
sylvie.pupulin@agriculture.gouv.fr

*Inspecteurs
François JACQUET Direction départementale de la protection des 

populations 
22 Rue René Dorme, 78330 Fontenay-le-Fleury
 francois.jacquet@yvelines.gouv.fr

Gaëlle CORCY Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises (DGPE) 
3 rue Barbet de Jouy 75349 Paris SP 07
gaelle.corcy@agriculture.gouv.fr

Corps des administrateurs civils
*Administrateurs généraux
 Patrice DE LAURENS 
DE LACENNE 

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt  PACA
132 Boulevard de Paris, 13000 Marseille 
patrice.delaurens@agriculture.gouv.fr

mailto:eric.bardon@agriculture.gouv.fr
mailto:patrice.delaurens@agriculture.gouv.fr
mailto:gaelle.corcy@agriculture.gouv.fr
mailto:francois.jacquet@yvelines.gouv.fr
mailto:sylvie.pupulin@agriculture.gouv.fr
mailto:francoise.come-chereau@agriculture.gouv.fr
mailto:benoit.assemat@agriculture.gouv.fr
mailto:odile.lapotre@val-doise.gouv.fr
mailto:bernard.Chazaud@developpement-durable.gouv.fr


Stéphane LE MOING Agence de Services et de Paiement (ASP) 
12 Rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil 
stephane.le-moing@asp-public.fr

*Administrateurs civils hors classe
Marie-Hélène LE 
HÉNAFF 

Préfecture de la Sarthe
Place Aristide Briand, 72100 Le Mans
marie-helene.le-henaff@sarthe.gouv.fr

Pierrick DANIEL Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises (DGPE)  
3 rue Barbet de Jouy 75349 Paris SP 07  
pierrick.daniel@agriculture.gouv.fr

*Administrateurs civils 
Jean LANOTTE Direction générale de la performance économique et 

environnementale des entreprises (DGPE) 
3 rue Barbet de Jouy 75349 Paris SP 07
jean.lanotte@agriculture.gouv.fr

Diane FATTELAY DPMA
Tour Séquoia 1 place Carpeaux 92800 Puteaux
diane.fattelay@agriculture.gouv.fr

Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et de forêts
*Ingénieur général des ponts, des eaux et de forêts classe exceptionnelle 
Jean-Marc BONNET École nationale de la météorologie (ENM)

42 avenue Gaspard-Coriolis
BP 45712
31057 Toulouse
jean-marc.bonnet@meteo.fr

Emmanuelle BOUR-
POITRINAL

Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER) 
251 Rue de Vaugirard, 75015 Paris
emmanuelle.bour-poitrinal@agriculture.gouv.fr

Philippe REDOULEZ 
ATMB – Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc
100, avenue de Suffren
75015 Paris – France
philippe.redoulez@atmb.net 

Claire HUBERT Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
47, rue de Chaillot 75116 Paris France
claire.hubert@cnpf.fr

*Ingénieur général des ponts, des eaux et de forêts classe normale
Martin de WISSOCQ Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Esplanade, 1 Place Carpeaux, 92800 Puteaux 
martin.dewissocq@developpement-durable.gouv.fr

Didier COULOMB International Institute of Refrigeration (IIR) / Institut 
International du Froid (IIF)
177 Boulevard Malesherbes 75017 Paris
d.coulomb@iifiir.org

Nadou CADIC Ministère de la Transition écologique et solidaire
Tour Esplanade 1 Place Carpeaux, 92800 Puteaux 
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nadou.cadic@developpement-durable.gouv.fr
Jérôme BURQ Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 

espaces ruraux (CGAAER) 
251 Rue de Vaugirard, 75015 Paris
jerome.burq@agriculture.gouv.fr

*Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et de forêts
Marion BAZAILLE 
MANCHE 

Ministère de la Transition écologique et solidaire
246 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
marion.bazaille@developpement-durable.gouv.fr

Gabrielle BOULEAU Cemagref ADBX, 
50 Avenue de Verdun, 33610 Cestas Cedex, France.
gabrielle.bouleau@cemagref.fr

Dominique MIGNOT Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l'aménagement et des réseaux 
25, avenue François Mitterrand 
69675 Bron Cedex
dominique.mignot@ifsttar.fr 

Yves LE GAT Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
1, rue Pierre-Gilles de Gennes,
92761 Antony Cedex
yves.legat@irstea.fr

*Ingénieur des Ponts des Eauxet des Forêts 
Virginie MAIREY-
POTIER 

Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France
56 Rue Jules Barni, 80000 Amiens 
virginie.mairey-potier@devel  oppement-durable.gouv.fr

Mickaël THIERRY Direction générale de l'aménagement, du logement et de
la nature (DGALN)
Tour Séquoia 1 place Carpeaux 92800 Puteaux
mickael.thiery@developpement-durable.gouv.fr 

Antoine PELLETIER Irstea
1, rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030; 92761 Antony 
Cedex
antoine.pelletier@irstea.fr 

Nicolas PRUDHOMME Conseil départemental des Yvelines
Hôtel du Département, 2 Place André Mignot, 78000 
Versailles
nprudhomme@yvelines.fr 

Corps des attachés
*Attachés hors classe 
Dominique LE DILY Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 

de la Forêt  de Normandie 
6, bd du Général Vanier – CS 95181 – 14 070 CaenCedex 
dominique.le-dily@agriculture.gouv.fr

Jacques LEPORTOIS ASMA 
3 Rue Barbet de Jouy, 75007 Paris
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Jacques.leportois@agriculture.gouv.fr
*Attachés principaux
Nicolas RAMI Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 

de la Forêt  Bretagne  
15 Avenue de Cucillé, 35000 Rennes 
nicolas.rami@agriculture.gouv.fr

Catherine BARBIER Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 
12 Rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil 
c.barbie  r@inao.gouv.fr 

*Attachés
Norbert 
LECARDONNEL

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt  de Normandie 
6, bd du Général Vanier 
14 070 CaenCedex 
norbert.lecardonnel@agriculture.gouv.fr

Corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
Jérôme CHAUR MAA/SG 

78 Rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
jerome.chaur@agriculture.gouv.fr

Sébastien HESSE Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL) - Grand Est - 
Siège de Metz
2 rue Augustin-Fresnel BP 95038   57071 Metz Cedex 3 
sebastien.hesse@developpement-durable.gouv.fr

*Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement

Xavier SIMON 
Direction départementale des territoires  Indre-et-Loire
Cité administrative du Cluzel
61, avenue de Grammont   37000 Tours 
xavier.simon@indre-et-loire.gouv.fr

Géraldine 
RUSCASSIER 

Direction départementale des territoires  Haute-Garonne
Bâtiment A - Cité administrative
2, boulevard Armand-Duportal
BP 70001  31074 Toulouse Cedex 9 
g  eraldine.chadirat@haute-garonne.gouv.fr

*Ingénieur hors classe de l'agriculture et de l'environnement
Fabienne CLERC Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 

de la Forêt  Bourgogne - Franche-Comté
191 Rue de Belfort, 25043 Besançon 
fabienne.clerc-lapree@agriculture.gouv.fr

Gilles VAN PETEGHEM Direction Départementale des Territoires d'Eure-et-Loir 
17 Place de la République, 28000 Chartres 
gilles.van-peteghem@i-carre.net

Corps des professeurs de lycée professionnel agricole
*Professeur de classe normale 
Angélique 
BOURDALLE

EPLEFPA de la Lozère 
48200 Saint-Chély-d'Apcher 
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angelique.bourdalle@educagri.fr
Stéphane BARNINI EPLEFPA de la Lozère -

48200 Saint-Chély-d'Apcher 
stephane.barnini@educagri.fr

*Professeur hors classe 
Didier FLEURY LEGTA Roanne Chervé - Educagri.fr

CS 90023, Cherve, 42120 Perreux 
didier.fleury@educagri.fr

Etienne LEMAIRE LEGTA Figeac 
606 La Vinadie, 46100 Figeac
etienne.lemaire@educagri.fr

*Professeur de classe exceptionnelle 
Joël SYLVESTRE EPLEFPA Jacques Bujault de Melle 

Route Roche, 79500 Melle
joel.sylvestre@educagri.fr

France DARRAS EPLEFPA de la Haute Somme - educagri.fr - Détail d'un ...
Rue de la Poste. BP 10453. 80800 Ribemont-sur-Ancre.
france.darras@educagri.fr

Corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole
*Professeur certifié de classe normale
Benoît ARCOURT, EPLEFPA de Thuré 

Rue du Lycée, 86540 Thuré 
benoit.arcourt@educagri.fr

Aude CANAL EPLEFPA de La Bretonnière
77120 Chailly-en-Brie
aude.canale@educagri.fr

*Professeur certifié hors classe 
Béatrice LAUGRAUD EPLEFPA de Chambéry La Motte Servolex 

beatrice.laugraud@agriculture.gouv.fr 
Geneviève 
LAURENSON

LEGTA Montbrison Précieux 
Le Bourg, 42600 Précieux 
genevieve.laurenson@educagri.fr

*Professeur certifié de classe exceptionnelle
Emile BASIN LEGTA Saint Herblain - 

5 rue de la Syonnière
CS 60117   - 44817 ST HERBLAIN cedex
emile.basin@educagri.fr

Dominique BRUGIERE EPLEFPA de Chambéry La Motte Servolex -
1031 Avenue Charles Albert, 73290 La Motte-Servolex 
dominique.brugiere@educagri.fr

Corps des conseillers principaux d’éducation
Brice FAUQUANT LEGTA Hyères - educagri.fr - Détail d'un établissement

32 Chemin de Saint-Lazare, 83400 Hyères
brice.fauquant@educagri.fr

Didier REVEL EPLEFPA de la Lozère -
48200 Saint-Chély-d'Apcher
didier.revel@educagri.fr

Corps des ingénieurs de recherche
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Sylvie DEBLAY AgroSup Dijon 
26 Rue du docteur Petitjean B.P. 87999 21079 DIJON 
CEDEX
sylvie.deblay@educagri.fr

Corps des ingénieurs d’études
Pablo GRANDA, AgroParisTech

16 Rue Claude Bernard, 75231 Paris
pablo.granda@agroparistech.fr

Sabine PETIT AgroSup Dijon
26 Rue du docteur Petitjean B.P. 87999 21079 DIJON 
CEDEX
sabine.petit@educagri.fr

Elisabeth REPERANT Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire 
Nationale (Anses)
14 Rue Pierre et Marie Curie, 94700 Maisons-Alfort 
elisabeth.reperant@anses.fr

Isabelle AUDEBERT AgroSup Dijon
26, bd Docteur Petitjean - BP 8799921079 Dijon Cedex
isabelle.audebert@educagri.fr

Corps des assistants ingénieurs

Etienne BACLE École nationale vétérinaire d'Alfort 
7 Avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort
ebacle@vet-alfort.fr

Arnaud COFFIN Inra - Centre Dijon
17 Rue Sully, 21000 Dijon
arnaud.coffin@dijon.inra.fr

Catégorie B :
Corps des secrétaires administratifs :
* secrétaire administratif de classe normale:
Anne HOSATTE  MAA/SG/SRH/SDCAR/BE2FR

78 Rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP
anne.hosatte@agriculture.gouv.fr

Jacques DELCEY Direction départementale des territoires Territoire de 
Belfort 
4, rue du cure Marion 39000 LONS LE SAUNIER
jacques.delcey@jura.gouv.fr

*secrétaire administratif de classe supérieure:
Sabine LETOCART Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 

de la Forêt  Haut-de-France
 518 rue St Fuscien - CS 90069
80094 AMIENS CEDEX 3 
sabine.letocart@agriculture.gouv.  fr

Sybille GANTOIS Agence de Services et de Paiement (ASP)
36 Allée Vauban, 59110 La Madeleine 
sybille.gantois@asp-public.fr

* secrétaire administratif de classe exceptionnelle:
Philippe PARISI Agence de Services et de Paiement (ASP)
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45 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon 
philippe.parisi@asp-public.fr

Rosette THETIS Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt  antenne des Abymes : 
Jardin d'essais, 
97139 Les Abymes 
rosette.thetis@agriculture.gouv.fr

Corps des techniciens supérieurs
* Technicien : 
Olivier PIHOU Institut national de l'information géographique et 

forestière (IGN) 
73 avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDÉ CEDEX
olivier.pihou@ign.fr

Bénédicte CHARON Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt  Hauts-de-France
518 rue St Fuscien - CS 90069 
80094 AMIENS CEDEX 3 
benedicte.charon@agriculture.gouv.fr 

*Technicien principal :
Soizig BLOT  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations
15 Avenue de Cucillé, 35919 Rennes
soizig.blot@ille-et-vilaine.gouv.fr

Sébastien AMANIEU Direction départementale de la protection des 
populations  
2 Rue de Kerivoal, 29000 Quimper 
sebastien.amanieu@finistere.gouv.fr

*Chef technicien :
Fabienne DUPAS Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations
15 Avenue de Cucillé, 35919 Rennes
fabienne.dupas@ille-et-vilaine.gouv.fr

Martine HARNICHARD La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations 
11, rue Jeanne d'Arc - C.S.50612 55013 BAR LE DUC 
Cedex 
martine.harnichard@meuse.gouv.fr

Corps des Techniciens de formation et de recherche
*Techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle 
Régis CHARPENTIER LEGTAde Limoges

109 Les Vaseix, 87430 Verneuil-sur-Vienne
regis.charpentier@educagri.fr

Gwendoline PROSPER Lycée Agricole de Roanne-Chervé
CS 90023, Cherve, 42120 Perreux
gwendoline.prosper@agriculture.gouv.fr

*Techniciens de formation et de recherche de classe supérieure
Joël MONTELIMARD LEGTA Yssingeau

85 route de Queyrières, 43200 Yssingeaux
joel.montelimard@educagri.fr
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Vincent LEMONNIER LEGTA Evreux - 
406 Rue Hélène Boucher, 27000 Évreux
vincent.lemonnier@educagri.fr

*Techniciens de formation et de recherche de classe normale 
Patricia CORBIERE École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de 

l'alimentation de Nantes-Atlantique (ONIRIS) 
01 Route de Gachet 44307 NANTES Cedex 3 
patricia.corbiere@oniris-nantes.fr

Gaël VOISIN LEGTA Saint Herblain - 
5 rue de la Syonnière CS 60117 44817 ST HERBLAIN 
cedex
gael.voisin@educagri.fr

Catégorie C
Corps des adjoints administratifs:
CRM 
Martine GIRARD EPLEFPA-LA-COTE-SAINT-ANDRE/LPA-LA-TOUR-PIN

164 Allée Louis Clerget
38110 LA TOUR DU PIN
martine.girard@educagri.fr 

Isabelle PARENT Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt  Haut-de-France
518 rue St Fuscien - CS 90069 
80094 AMIENS CEDEX 3 
isabelle.parent@agriculture.gouv.fr

CRD 

Benoît PECQUEUR 
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt de Normandie 
6, bd du Général Vanier – CS 95181 – 14 070 CaenCedex 
benoit.pecqueur@agriculture.gouv.fr

Caroline GUIHO Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) - Côtes-d'Armor
5 Rue Jules Vallès, 22000 Saint-Brieuc
caroline.guiho@cotes-darmor.gouv.fr

Corps des adjoints techniques:
Xavier MILLOT Cabinet du Ministre

78 Rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP
xavier.millot@agriculture.gouv.fr

Jean-François RIVES Institut national de l'information géographique et 
forestière (IGN)
73 avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDÉ CEDEX
jean-francois.Rives@ign.fr

Corps des adjoint Technique de Formation et de Recherche  : 
BEDU Sarah EPLEFPA de Châteauroux |

Route de Velles, 36000 Châteauroux
sarah.bedu@educagri.fr

Pascal 
VANNIEUWENHUYSE 

VetAgro Sup - Campus Vétérinaire
1 Avenue Bourgelat, 69280 Marcy-l'Étoile
pascal.vannieuwenhuyze@vetagro-sup.fr
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Personnels enseignants et de documentation mentionnés à
l'article L. 813-8 du code rural( enseignement privé

agricole)
Nicolas DUCROHET Lycée Professionnel Privé d'Enseignement Rural 

Le Bourg,
63580 Le Vernet-Chaméane 
nicolas.ducrohet@cneap.fr

Christelle CHAUVEAU
DE BLANES

LEAP Val de Sarthe 
Route du Mans BP157 
72 303 Sablé-sur-Sarthe CEDEX 
christelle.deblanes@cneap.fr
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