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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Saint-Martin, le 12/12/2022 

 

RAPPORT D’INTERVENTION – FOURRIERE ANIMALE 

 

La fourrière animale est actuellement activée. Plusieurs chiens ont été capturés.  

Si vous reconnaissez le descriptif de votre chien, la Collectivité de Saint-Martin vous invite à venir récupérer 

votre animal dans les meilleurs délais, auprès de la fourrière :  

 

La permanence est joignable au 0690 88 69 29 ou le 0590875004. 

 

Descriptif des animaux capturés : 

 

Belle Plaine Quartier d’Orléans : 

 

 1 Chienne de type créole labrador, blanche queue courte, mamelle apparentes, pleine, problème de 
peau, env. 50 cm, env. 6 ans 

 

Quartier d’Orléans (Poumou) : 

 

 1 Chienne de type croisé berger, fauve mamelles apparentes, env. 50 cm, env. 2 ans 
 1 Chien de type croisé labrador, de nombreuses blessures sur le cou, env. 50 cm, env. 4 ans 
 1 Chienne de type croisé berger, noir en chaleur, env.40 cm, env.8 mois. 
 1 Chienne de type croisé pit-bull, chocolat, cravate et plastron blanc extrémité des pattes blanches, 

mamelles apparentes, env.40cm, env. 1 an. 
 1 Chien de type créole croisé, sable, env. 20 cm, env. 1 mois et demi. 
 1 Chien de type créole croisé, fauve, masque noir, poil mi-long, env. 20 cm, env.1 mois et demi. 
 1 Chienne de type créole croisé, noir et feu, env. 20cm, env. 1 mois et demi. 
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 1 Chienne de type créole croisé, noir et feu, tache blanche sur le poitrail avec ergot, env. 20cm, env. 
1 mois et demi. 

 1 Chien de type créole croisé, fauve clair, problème de peau, env. 20cm, env. 1 mois et demi. 
 1 Chienne de type créole croisé, fauve, env. 20cm, env. 1 mois et demi. 
 1 Chienne de type créole croisé, fauve clair, masque noir avec ergot, env. 20cm, env. 1 mois et 

demi. 
 

Friar’s Bay : 

 

 1 Chienne de type créole croisé, blanche avec une tache noire mouchetée noir, env. 45 cm, env. 1 
an et demi 

 

Concordia : 

 

 1 Chienne de type croisé Epagneul, noire et bringée, poils mi-longs, tache blanche sur le poitrail, 
env. 40 cm, env. 1 an 

 

Sandy Ground : 

 

 1 Chien de type croisé Basset, tricolore, env. 35 cm, env. 4 ans 
 1 Chienne de type croisé Chihuahua, fauve, cravate et plastron blanc, mamelles apparentes, oreilles 

dressées, env. 25 cm, env. 4 ans 
 1 Chienne de type croisé Chihuahua, fauve, mamelles apparentes, liseré blanc, oreilles dressées, 

env. 20 cm, env. 4 ans 
 

Chaque propriétaire de chien doit garder son animal, veiller sur lui et éviter qu'il ne divague sur le 
domaine public, au risque qu’il soit capturé et euthanasié.  
 
La collectivité œuvre en partenariat avec une association locale pour l’adoption en urgence des 
animaux abandonnés. 
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