
BAILLIF, le 17 septembre 2020

À l’attention de M. Alexandre Rochatte
Préfet de Guadeloupe
Palais d'Orléans, Rue de Lardenoy 

 97109 Basse-Terre

Objet  :  Recours gracieux en vue de la réformation de  l’arrêté DAAF/SEA du 31 août portant
déclaration  de  l’état  de  calamité  agricole  dans  le  département  de  la  Guadeloupe  liée  à  la
sécheresse exceptionnelle d’avril à mai 2020

Monsieur le Préfet,

Nous avons l’honneur, par la présente, de formuler un recours gracieux en vue de la réformation
de l’arrêté portant déclaration de l’état de calamité agricole dans le département de la Guadeloupe
liée à la sécheresse exceptionnelle d’avril à mai 2020.

La Coordination Rurale Gwadloup a sollicité vos services par courrier daté du 20 mai 2020 afin de
« 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. ». Vos services ont effectivement mis en œuvre les moyens nécessaires
pour évaluer la situation  via un comité départemental  d’expertise, démarche ayant abouti à la
signature de l’arrêté DAAF/SEA du 31 août portant déclaration de l’état de calamité agricole dans le
département  de  la  Guadeloupe  lié  à  la  sécheresse  exceptionnelle  d’avril  à  mai  2020.  Si  nous
apprécions la rapidité de traitement, nous contestons cependant certains points de cet arrêté.

Tout d’abord, nous ne comprenons pas que la période de reconnaissance de l’état de calamité
agricole ne concerne que les mois d’avril et mai 2020 alors que notre département vient de vivre le
pire  épisode de sécheresse  depuis  plus  de 15 ans,  notamment le  nord Grande-Terre qui  en a
particulièrement souffert. Pour rappel, nous avions connu en 2015 une période de sécheresse, de
moindre intensité par rapport à cette année, qui avait mené à une reconnaissance de l’état de
calamité agricole pour la période du 20 avril au 23 août 2015. La sécheresse que nous venons de
traverser est plus importante qu’en 2015, pourtant l’état de calamité agricole n’a été reconnu que
pour deux mois. Pour la Coordination Rurale Gwadloup cela s’avère totalement incohérent et nous
demandons que la période de reconnaissance et d’expertise étudiée soit étendue jusqu’à la fin du
mois d’août 2020, en concertation avec les données et services de Météo France.
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De plus, en ce qui concerne la perte de fonds, les agriculteurs doivent se rapprocher du Feader
mais,  les  démarches  administratives  longues  et  complexes  sont  très  décourageantes  pour  les
personnes souhaitant être indemnisées. Les délais de traitement et de paiement sont également
très longs et les agriculteurs concernés risquent de n’être indemnisés qu’après le premier trimestre
2021, voire bien plus tard. Ceci n’est pas acceptable quand on sait qu’à cette problématique de
sécheresse s’ajoutent les pertes de trésoreries induites par la  crise sanitaire du COVID-19 de ce
printemps 2020. Les exploitations agricoles étant mises à mal financièrement, il est inacceptable
que les agriculteurs soient contraints d’attendre encore plusieurs mois pour être indemnisés. La
Coordination Rurale Gwadloup demande que soient simplifiées les démarches administratives de
demande d’indemnisation des pertes de fonds et que le traitement des dossiers et le versement
des indemnisations soient effectués dans les meilleurs délais.

Enfin, nous remarquons qu’en 2015 un arrêté avait été pris concernant l’activation du dispositif
circonstances  exceptionnelles  du  programme  POSEI  dans  le  département  de  la  Guadeloupe,
toujours en raison de l’épisode de sécheresse exceptionnelle du 20 avril au 23 août 2015. Or, nous
constatons  qu’aucun arrêté  de  cette nature  n’a  été  signé  cette année,  les  circonstances  étant
pourtant  similaires.  Pour  la  Coordination  Rurale  Gwadloup,  cela  constitue  un  manquement
important et nous demandons d’y remédier dans les plus bref délais.

Certain de l’attention que vous porterez à ce courrier et à nos demandes, nous vous prions de
recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de notre très haute considération.

Dominique DARTRON
Président de la CR Gwadloup

Copie du courrier à Monsieur Patrick SELLIN, Président de la Chambre d’Agriculture Guadeloupe

Pièces jointes :

 Arrêté  n°2015-147  du  24  novembre  2015  portant   reconnaissance  de   l’état  de   calamité
agricole   dans   le   département   de   la  Guadeloupe   en   raison   de   l’épisode   de   sécheresse
exceptionnelle du 20 avril au 23 août 2015 ayant affecté les superficies agricoles

 Arrêté   n°2015-148   portant   activation   du   dispositif   circonstances   exceptionnelles   du
programme   POSEI   dans   le   département   de   la   Guadeloupe   en   raison   de   l’épisode   de
sécheresse exceptionnelle du 20 avril au 23 août 2015 ayant affecté les superficies agricoles

 Arrêté DAAF/SEA du 31 août 2020 portant déclaration de l’état de calamité agricole dans le
département de la Guadeloupe liée à la sécheresse exceptionnelle d’avril à mai 2020
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