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Liste des 

Collectifs « familles d’accueil » des animaux 

en Guadeloupe 

 

 

dans le cadre de l’action 17 du Plan national d’actions (PNA)  

en faveur des tortues marines des Antilles françaises 

2020-2029  

 

« Limiter la présence des prédateur exotiques et domestiques 

à proximité des sites de ponte » 

 

https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://926b693d-2c65-4e4f-8b0d-27383df0b443.filesusr.com/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
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L’action 17 du PNA en faveur des tortues marines des Antilles françaises vise à « limiter la présence 
des prédateurs exotiques et domestiques à proximité des sites de ponte ».  

Les espèces domestiques (chiens, chats, etc.) peuvent en effet s’attaquer aux nids, aux émergences et 

plus rarement aux adultes. Ces animaux représentent une menace pour les populations de tortues 

marines sur les plages. 

Les interventions pour la capture et la gestion des animaux errants ou divagants correspondent à une 

mission de service public sous la responsabilité du Maire. Elles sont précisées dans les Articles L211-

22, L211-24 et R211-11 du Code rural relatifs à la gestion des chiens errants et divagants. Les 

communes doivent ainsi mettre en place les dispositions permettant la prise en charge des animaux 

errants, en dehors des heures d’ouverture de la mairie et de la fourrière, et doivent passer une 

convention avec un ou des vétérinaires pouvant assurer cette prise en charge. Elles doivent par ailleurs 

disposer d’une fourrière communale ou signer une convention avec une fourrière intercommunale. 

Sur le terrain, la mise en œuvre d’opération de capture reste encore rare, et des cas d’attaque de 

chiens errants ou divagants sont recensés chaque année en Guadeloupe, notamment sur la commune 

de Saint-François, causant la perte de femelles reproductrices dans la population. De plus, il n’existe 

qu’une fourrière sur l’ensemble de l’archipel de la Guadeloupe (Fourrière de l’Alliance, SARL le 

Domaine Canin). 

Ce document, proposé par l’association ToTiJon, liste les collectifs « familles d’accueil » d’animaux 

domestiques en Guadeloupe. Ces structures, souvent associatives, peuvent ainsi être contactées en 

soutien aux actions de service public, notamment pour la stérilisation des animaux, leur hébergement, 

leur replacement en famille d’accueil, etc. 

 

  

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_4ff793486582406abf37293d463974af.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_4ff793486582406abf37293d463974af.pdf
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Collectif Familles d'accueil Animaux Guadeloupe 

Pour permettre aux associations de s'y retrouver dans les demandes de prise en charge, privilégiez 

le contact par mail.  

 

Le COPA Guadeloupe et Dépendances (chiens et chats)  

cecil_vaisse@msn.com 

https://www.facebook.com/copagwada/ 

 

Les Loulous de Gwada (chiens) 

loulousdegwada@gmail.com 

https://www.facebook.com/Les-loulous-de-Gwada-347104805797250/ 

 

Karukera Animaux Solidarité (chiens et chats) 

karukera.animaux@gmail.com 

https://www.facebook.com/karukera.animaux/ 

 

Secours Animaux Guadeloupe (chiens) 

jennysag@orange.fr 

jenny.pa.971@gmail.com 

https://www.facebook.com/secours.animauxguadeloupe/ 

 

Ti Cats 971 (chats) 

ticats971@gmail.com 

https://www.facebook.com/TiCats971/ 

 

Créoles & Co (chiens) 

creolesandco@gmail.com 

https://www.facebook.com/Cr%C3%A9oles-Co-1375470012596633/ 

 

SPA Guadeloupe/Refuge du papillon (chiens et chats) 

guadeloupe@la-spa.fr 

https://www.facebook.com/LaSPA971  

 

Association Concept Animal 

https://www.facebook.com/Association-animali%C3%Are-Concept-Animal-102732248424952/  

 

Les truffes du soleil 

lestruffesdusoleil@gmail.com  

https://www.facebook.com/lestruffes.dusoleil  

 

L'Île des 4 pattes (stérilisation) 

liledes4pattes@gmail.com 

https://www.facebook.com/sterilisationobligatoire/  
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Gwada Molosses An Nou (type molosse) 

gwadamolosses971@gmail.com 

https://www.facebook.com/gwadamolosses971/ 

 

Gwada Puppies (de propriétaires à replacer) 

gwadapuppies@gmail.com 

https://www.facebook.com/gwadapuppies 

 

Guadeloupe Animaux (Marie-Galante) 

contact@guadeloupe-animaux.org 

https://www.facebook.com/guadeloupeanimaux/ 

Z’Animo (Les Saintes)  

zanimolessaintes@gmail.com  

https://www.facebook.com/groups/1160643587685488  

 

Ti-manda (aide à la stérilisation/identification) 

timanda.pec@gmail.com 

https://www.facebook.com/Timanda971/ 

 

Les Tas de Poils de Marie-Galante (chats et aide à la stérilisation) 

ltpmg971@gmail.com 

https://www.facebook.com/LTPMG971/ 
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