
Conclusions résumées du colloque « Des îles, des animaux et des hommes » - 13 mai 2011 
 
 

Points forts abordés pendant le colloque : 
Tout au long du colloque les socio professionnels de l’élevage ont fait état du véritable drame que constituent les attaques par les chiens divagants sur le bétail et la basse 
cour. C’est tout le développement des filières élevage qui est impacté. L’assemblée a entendu ce message, y compris les intervenants de l’extérieur. 
Il a été souligné la nécessité d’une prise en considération du bien être des animaux de compagnie mais aussi du bétail, par certains éleveurs eux-mêmes. L’idée que l’animal 
participe du Vivant et du devenir des êtres humains est apparue à tous, comme légitime et importante. 
Une plate forme commune pour le constat et les perspectives a donc été clairement retenue par un ensemble d’instances ou personnes à priori éloignées :  
socio professionnels de l’élevage, collectivités, protecteurs des animaux de compagnie... 
Ce colloque a permis de reconnaitre le caractère innovant des actions conduites à la Martinique pour certains volets du programme de gestion des populations de 
carnivores et pour la vision globale, en cours d’élaboration, de la relation homme/animal.   

 

Perspectives  
Prédations sur les troupeaux 
Recherche renforcée de solutions pour prévenir ces attaques.  
 

Identification 
Importance majeure de la généralisation de l’identification des chiens de façon à responsabiliser les propriétaires d’animaux divagants. 
 

Inscription dans le cadre de la problématique « développement durable », des réflexions et actions concernant le rapport Homme/Animal. 
 

Politique plus spécifique à destination d’un public de jeunes 
Par le biais principalement de l’académie de Martinique.  

 Adhésion des personnes présentes au colloque au projet d’évaluation des outils pédagogiques de la Fondation Sommer  

 Proposition par l’Inspecteur pédagogique régional représentant le Recteur d’Académie d’une journée de l’animal, dans la perspective de la politique de 
développement durable et essai de mise en place à la Martinique en 2012 d’une journée de l’animal, dans le cadre de la semaine du développement durable. 

 

Nécessité de développer des travaux de recherche   
Avec le CNRS et l’UAG (Université des Antilles et de la Guyane). 
 

Souhait de coopération renforcée avec d’autres régions 
Guadeloupe principalement, (Guyane et Réunion ?) ville de Niort…échanges de documents d’information, voyage d’enfants d’une région à l’autre…       

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


