
BAILLIF, le 20 mai 2020
A l’attention de M. Philippe GUSTIN

Préfet de Guadeloupe
Palais d'Orléans, Rue de Lardenoy 

 97109 Basse-Terre

Objet : Sécheresse - demande de reconnaissance de catastrophe naturelle

Monsieur le Préfet, 

La  Coordination  Rurale  Gwadloup  et  le  Syndicat  régional  des  éleveurs  de  la  Guadeloupe  (SREG)  vous
alertent  conjointement  sur  le  manque  de  fourrage  qui  sévit  actuellement  et  met  à  mal  les  élevages
guadeloupéens. 

La crise sanitaire que nous traversons et les bouleversements qu’elle engendre s’ajoutent aux difficultés
préexistantes  et  aux  conditions  climatiques  peu  favorables.  Les  premiers  retours  du  terrain  sont
catastrophiques  en  ce  qui  concerne  l’élevage.  Alors  que  depuis  plusieurs  années  les  cheptels  ont
quantitativement diminué, c’est la sécheresse qui les menace aujourd’hui.
En effet,  la  pluviométrie a été trop faible ces  dernières  semaines,  tandis  que la  chaleur nous accable,
comme l’atteste le récent arrêté de la DEAL publié le 18 mai 2020 portant des restrictions provisoires en
matière d’usage de l’eau.  Cette sécheresse induit nécessairement un retard de la pousse de l’herbe et les
éleveurs n’ont donc pas la possibilité de faire pâturer leurs animaux. Par conséquent, les stocks fourragers
se vident et l’approvisionnement ne peut être assuré compte tenu du contexte sanitaire actuel. La situation
est très préoccupante car elle risque d’empirer si rien n’est fait pour venir en aide aux éleveurs. 

Nous vous sollicitons aujourd’hui afin de vous demander d'ouvrir une constatation des dommages liés à la
sécheresse que nous subissons afin que vous puissiez produire un rapport et demander la reconnaissance
de catastrophe naturelle si tel est effectivement le cas. Si vous ouvrez une consultation sur le terrain dans le
cadre de la réalisation de cette étude, nous souhaiterions pouvoir y participer.
C’est  à  travers  la  multiplication  de  mesures  de  bon  sens  comme  celle-ci  que  vous  témoignerez  aux
agriculteurs de votre soutien le plus total. 

Certains de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet,
l’expression de notre haute considération.

Dominique DARTRON Charlie SINGARIN
Président de la CR Gwadloup Président du SREG

Copie du courrier à M. Ary CHALUS, Président du Conseil Régional de la Guadeloupe, à Mme  Josette BOREL–
LINCERTIN, Présidente du Conseil  Départemental de la Guadeloupe, à M. Sylvain VEDEL, Directeur de la
DAAF Guadeloupe et à M. Patrick SELLIN, Président de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe 
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