
Quelques conseils

Décider d’adopter un chien implique quelques
règles :
•Prendre soin de son animal
•Ne pas le laisser divaguer, même s’il est identifié
•Limiter ses aboiements

Attention !
Il est formellement interdit d’abandonner
un animal sur la voie publique.
Personnes privées et Communes sous convention
avec l’opérateur, pour la capture des animaux
composez le : 0696260193
Si vous constatez qu’un animal pose problème
sur la voie publique, alertez la commune !

Si vous ne pouvez plus garder votre chien ou votre
chat ou si vous souhaitez adopter un animal :
prenez contact avec la SPA Martinique

0596480794 - 0696401661

0596480353

En cas de maltraitance d’un animal
Alertez la SPAMartinique

05 96 48 07 94 - 05 96 48 03 53
ou la Direction des Services Vétérinaires

05 96 64 89 64

Site internet :www.lepoleanimalier-martinique.com

Pôle animalier de Céron

Pôle animalier de Carrère

Carrère vous accueille
du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h30
le samedi de 9 h à 12 h
Tél. : 0596480794

Céron vous accueille
du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h30
le samedi de 9 h à 12 h
Tél. : 0596480353

Stérilisez votre animal
et chassez les idées reçues

FAUX
L’opération de stérilisation rend les chiennes
moins bonnes gardiennes.
La stérilisation médicale (piqûre ou comprimé)
est aussi efficace que l’opération.

VRAI
La stérilisation par comprimé ou piqûre
est temporaire, elle entraîne souvent
des infections de l’utérus.
La stérilisation chirurgicale
est définitive, pratiquée
sous anesthésie générale
elle peut favoriser la prise
de poids.

Le

Pôle animalier de la Martinique
C’est 2 sites

l’un à Carrère,l’autre à Céron
regroupant chacun

une fourrière et un refuge

Leurs missions
Assurer la réception
Favoriser l’adoption

Responsabiliser les propriétaires
de chiens et de chats

Attention !
Même les chiens très doux

peuvent être des tueurs de moutons

Ne laissez pas divaguer
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des personnes privées
Propriétaires de chiens
Vétérinaires praticiens
Éco citoyens engagés

de deux associations
L’AGPAM
Association de Gestion et de Protection
des Animaux de la Martinique

La SPAM
Société Protectrice des Animaux de la Martinique
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Ville du Lamentin et l’ensemble des Communes

Le Pôle animalier met en place
un programme global

Des actions
De 2000 à 2007

• 18000 animaux collectés sur la voie publique
• 11000 réceptions de chiens et chats devenus
indésirables

• Recherche depropriétaire pour les animaux égarés
• Mise à l’adoption pour les animaux en bonne santé
• Euthanasie pour les autres
• Responsabilisation des propriétaires

En 2007

• Gestion de 288 pitt bull et rottweiller
• Aide à la stérilisation pour 700 chiennes

Des résultats incontestables
• Disparition
des grandes meutes
de chiens en ville

• Diminution
des cadavres de chiens
des nuisances (bruits, déchets éparpillées…)
des risques de morsures
des plaintes des touristes

• Renforcementde la prise de conscience collective:
il faut surveiller et respecter nos compagnons
à 4 pattes !

Des résultats insuffisants
Le bétail est encore attaqué par des chiens
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Un programme global qui veut
résoudre efficacement le problème

Avec la participation :

des pouvoirs publicsÏ

Le pôle animalier accompagne
des actions durables

Identifier son animal est un acte
obligatoire

• La loi du 6 janvier 1999 rend obligatoire
l’identification des chiens et des chats

• L’identification augmente les chances
de retrouver un animal égaré

• Elle permet en cas de vol de prouver
de manière incontestable qu’un animal
vous appartient

• L’identification est extrêmement utile lors
de maladies épidémiques (comme la rage par exemple)

Un geste simple
Une petite puce électronique posée par
un vétérinaire, sous la peau au niveau du cou,
et votre animal est identifié pour la vie !
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