
A l’attention de Monsieur Jacques Helpin
Directeur de la DAAF de la Martinique

Rue Des Pionniers
97200 Fort-de-France

Vendredi 09 août 2019

Objet     : Demande de rendez-vous à propos des attaques de chiens sur les cheptels d’ovins, caprins et 
volailles

Monsieur le Directeur,

Suite  à  plusieurs  attaques  de  chiens  sur  les  troupeaux  de  différents  agriculteurs  martiniquais,  la
Coordination Rurale de Martinique dénonce une situation critique qui ne peut plus durer et qui met les
éleveurs  victimes  à  bout.  En  effet,  les  attaques  de  chiens  errants  et/ou  divaguants  sont  un  problème
récurrent en Martinique car elles sont relativement nombreuses et répétées.

Vous trouverez jointe à ce courrier une lettre envoyée le 04 juillet dernier et qui dénonce les attaques de
chiens sur les cheptels d’ovins, caprins et volailles en Martinique et appelle à résoudre ce problème en
rappelant  les  obligations  du rôle  de Maire  et  des  services  techniques communaux de l’environnement
concernant ce problème. 

Nous rappelons que la Coordination Rurale de Martinique avait déjà interpellé le Maire du Vauclin avec en
copie Monsieur Franck Robine, Préfet de la Martinique, le 21 mars 2019 concernant ce problème. Vous
trouverez le courrier également joint à cet envoi.

Depuis que la CR972 s’est emparé du problème et tire la sonnette d’alarme en interpellant les personnes
compétentes,  la  situation  ne  s’arrange  malheureusement  pas.  La  Coordination  Rurale  de  Martinique
demande que soient mis en œuvre tous les moyens à disposition pour se battre contre ce fléau qui pénalise
fortement les éleveurs qui subissent régulièrement des attaques de ce type.

Nous demandons donc à vous rencontrer afin d’échanger à propos de cette problématique pour trouver
ensemble des solutions et des leviers pour lutter contre ce problème comme par exemple la création d’une
« police  spéciale »,  d’une  aide  pour  l’acquisition  d’un  chien  de  berger,  des  indemnisations  en  cas
d’attaques...

Nous restons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous afin d’échanger à propos de cette situation
urgente. Certain de l’intérêt que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse de votre part,
veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre haute considération.

Gérald Guitteaud

Président de la CR 97-2
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