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COMMUNIQUE DE PRESSE
Appel à candidature pour le renouvellement des lieutenants de louveterie

Madame la Préfète de l’Orne lance un appel à candidature pour exercer la fonction de lieutenant de louveterie
dont le mandat de 5 ans débutera à compter du 1er janvier 2020, jusqu’au 31 décembre 2024. 

Dans l’Orne les lieutenants de louveterie sont actuellement au nombre de 7. Ce renouvellement est l’occasion de
renforcer l’équipe et de procéder à un nouveau découpage des circonscriptions en fonction des candidatures retenues. 

Les missions et le cadre d’intervention du lieutenant de louveterie sont régis par le Code de l’Environnement
(articles L.427-1 à 7 et R.427-1 à 4), par l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié. Dans l’exercice de ses fonctions
le lieutenant de louveterie a un rôle de conseil, de médiation, de régulation et de police.

Il est le conseiller technique de l’administration en matière de préservation de la vie animale sauvage, de
gestion durable des espèces compatible avec les intérêts agro-sylvo-cynégétiques. Il possède des compétences
cynégétiques sur la connaissance de la biologie animale, sur la législation, la réglementation de l’exercice de la chasse
et les règles de sécurité. Il siège ou participe à diverses commissions, au suivi de la faune sauvage, ...

Nommé par le préfet, le lieutenant de louveterie est un médiateur indépendant, objectif, disponible pour
concilier les intérêts respectifs des activités humaines, qu’elles soient professionnelles ou de loisirs, et ceux de la faune
sauvage et de leurs milieux. Agent bénévole de l’État, il est un moyen direct d’action, souple, efficace et rapide au
service du préfet, des maires et des citoyens.

Il concourt à la régulation des espèces animales sauvages afin de maintenir dans la forêt, les plaines de culture
et les milieux sensibles une vie animale compatible avec toutes les nécessités économiques et les objectifs
environnementaux actuels. Il pallie à la carence des particuliers ou chasseurs pour la régulation des espèces et la
destruction des nuisibles. Le lieutenant de louveterie entretient ainsi des chiens courants ou de déterrage. Il organise et
contrôle les battues administratives décidées par le préfet ou les maires des communes concernées. Les battues
administratives doivent conserver un caractère exceptionnel. 

Agent assermenté, il est nommé pour 5 ans, commissionné sur son territoire de compétence. Il porte insigne et
uniforme réglementaires. Le lieutenant de louveterie a qualité pour constater les infractions à la police de la chasse et
réprimer le braconnage. Sa mission de service public exige de sa part objectivité, mesure et autonomie.

Si cette fonction vous intéresse le dossier de candidature est : 
◦ téléchargeable sur le site internet des services de l’État :
◦ à retirer à la Direction départementale des Territoires Service Eau et Biodiversité de la DDT de l’Orne,

bureau Nature et Politique de l’Eau– cité administrative à ALENCON
Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser au Service Eau et Biodiversité de la DDT de l’Orne, bureau Nature 
et Politique de l’Eau -  tél : 02 33 32 50 53 ou par courriel ddt-chasse@orne.gouv.fr
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