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Pointe-à-Pitre, le 6 juillet 2020 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Sécheresse/aide aux éleveurs : Signature d’une convention  
de partenariat entre le Conseil départemental et la Chambre 
d’agriculture pour la mise à disposition gratuite de 15 jours 

d’aliments pour le bétail  
 
 
La Présidente du Conseil départemental, Josette BOREL-LINCERTIN, et le Président de 
la Chambre d’agriculture, Patrick SELLIN, signeront mardi 7 juillet 2020 à 11h30 dans 
les locaux de la chambre consulaire, une convention de partenariat qui prévoit la mise 
à disposition gratuite par le Département d’aliments pour le bétail des éleveurs 
impactés par la sécheresse. 
 
La Guadeloupe connaît depuis début avril 2020 une importante sécheresse qui frappe les 
éleveurs du territoire déjà lourdement impactés par la crise liée au Covid-19. Cette situation a 
notamment conduit le Département à augmenter ses captages sur les débits réservés des 
rivières, à réduire ses livraisons d’eau brute aux usines de production d’eau potable pour 
favoriser l’irrigation agricole et à mettre en œuvre une opération de remplissage des citernes 
à eau agricole au bénéfice de plusieurs dizaines d’éleveurs.  
 
Dans le même temps, la Présidente du Conseil départemental et le Président de la Chambre 
d’agriculture ont sollicité la réunion en urgence du comité sécheresse et la reconnaissance par 
le Gouvernement de l’état de calamité agricole pour que des aides compensatoires soient 
rapidement versées aux éleveurs. 
 
Dans cette attente et au vu de la gravité de certaines situations, les deux institutions ont mis 
au point une opération de mise à disposition gratuite de 15 jours d’alimentation pour les 
éleveurs de petits ruminants et de bovins. L’ensemble des éleveurs de l’archipel référencés à 
la Chambre d’agriculture sont concernés. 
 
Pour les petits ruminants (ovins et caprins), la Collectivité départementale fournira 
gratuitement 5 tonnes de foin que la trentaine (a minima) d’éleveurs concernés pourra 
récupérer avec des bons de retrait fournis par la Chambre d’agriculture. Près de 900 animaux 
devraient pouvoir ainsi être alimentés grâce à ce dispositif.  
 
Pour les bovins, le Département met à disposition un minimum de 75 tonnes de sacs 
d’aliment (granulés VL 20) pour environ 700 éleveurs dont le bétail s’élève à environ 6 000 
têtes.  
 
Le coût total de cette opération, si essentielle pour les éleveurs répertoriés à la Chambre 
d’agriculture, devrait dépasser les 50 000 € pour la Collectivité départementale. 
 
Afin de relayer ces informations au plus grand nombre, la collaboration de votre media est 

vivement souhaitée ce mardi 7 juillet à partir de 11h30 à la Chambre d’agriculture 

(Convenance Baie-Mahault). Un échange avec la presse est prévu après la signature de la 

convention. 
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