
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

COVID-19
Adaptation du fonctionnement du service agriculture

et développement rural.

En cette période de confinement sanitaire due au COVID-19, les échanges avec les agents, qui
sont partiellement en télétravail, doivent se faire par messagerie électronique.
Merci de mettre systématiquement en copie le chef de bureau.

Vous  trouverez  ci-dessous  la  liste  des  agents  du  service  agricole  de  la  DDT du  Haut-Rhin,  leurs
principales missions et leurs coordonnées. 

Nom Prénom Missions Coordonnées

Philippe SCHOTT Chef de service
ZNT

philippe.schott@haut-rhin.gouv.fr

Jean DEFFINIS Chef du bureau aides directes jean.deffinis@haut-rhin.gouv.fr

Frédérique HUCK Dossiers PAC – Code TELEPAC
Identification des nouveaux 
exploitants et changement de statut
Primes bovines, caprines et ovines

frederique.huck@haut-rhin.gouv.fr

Marie-Laure 
BOURGEOIS

Droits à paiement de base
GAEC

marie-laure.bourgeois@haut-rhin.gouv.fr

Brigitte SCHMITT Assurance récolte
Aides couplées végétales
Droits à paiement de base

brigitte.schmitt@haut-rhin.gouv.fr

Aude PARENT Indemnités compensatoires aux 
handicaps naturels (ICHN)
Primes bovines, caprines et ovines
Aides surfaciques

aude.parent@haut-rhin.gouv.fr



Véronique MAS Chef du bureau agriculture et 
territoires

veronique.mas@haut-rhin.gouv.fr

Carmen GIDEMANN Mesures agro-environnementales
Améliorations pastorales

carmen.gidemann@haut-rhin.gouv.fr

Touria JENNANE Mesures agro-environnementales
Aides agriculture bio

touria.jennane@haut-rhin.gouv.fr

Philippe GIRARDOT Mesures agro-environnementales
Mesures de protection des troupeaux
Gestion barrage de la Lauch

philippe.girardot@haut-rhin.gouv.fr

Anne-Marie ANTOINE Mesures agro-environnementales, 
Aides agriculture bio

anne-marie.antoine@haut-rhin.gouv.fr

Nathalie 
BRUPPACHER

Coordination, gestion et suivi des 
contrôles
Directive nitrates

nathalie.bruppacher@haut-rhin.gouv.fr

Aude PARENT Coordination, gestion et suivi des 
contrôles
Directive nitrates

aude.parent@haut-rhin.gouv.fr

Christelle GUIDAT Adjointe au chef de service
Chef du bureau installation, 
investissements, foncier
Calamités agricoles 

christelle.guidat@haut-rhin.gouv.fr

Patrice MILLION Adjoint au chef de bureau
Aides modernisation bâtiments 
d’élevage
Conformité JA

patrice.million@haut-rhin.gouv.fr

Dorothée MEYER Parcours de professionnalisation JA
Aides à l’installation
Aides modernisation bâtiments 
d’élevage

dorothee.meyer@haut-rhin.gouv.fr

Jean-Chrisostome 
SUCHON

Investissements et enjeux 
environnementaux des exploitations

jean-chrisostome.suchon@haut-rhin.gouv.fr

Mélanie HABY CDPENAF
Avis foncier, Baux ruraux, Safer

melanie.haby@haut-rhin.gouv.fr

En cas d’impossibilité d’utiliser les adresses mail, vous pouvez contacter le : 06 70 39 71 60 


