
Direction départementale
des territoires

Cité administrative 
Place Bonet- CS 20537 -  

61007 Alençon cedex

ACTE DE CANDIDATURE A LA FONCTION

 DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE

Je soussigné :

NOM :                                                                                                   PRÉNOMS :                                                 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :                                                                                                                           

NATIONALITÉ :                              

ADRESSE :                                                                                                                                                                 

TEL. DOMICILE :                                                                               PORTABLE :                                                

COURRIEL :                                                                                                                                                               

TITULAIRE DU PERMIS DE CHASSER DEPUIS LE :                              

PROFESSION ou ancienne profession pour les retraités :                                                                                          

souhaite faire acte de candidature à la fonction de lieutenant de louveterie.

J’atteste sur l’honneur :

• l’exactitude des informations mentionnées dans ce formulaire de candidature,
• jouir de mes droits civiques,
• disposer de capacités physiques adaptées à la fonction de lieutenant de louveterie.

Je déclare sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en matière de chasse,
pêche et de protection de la nature et m’engage pendant toute la durée de mon mandat à :

• entretenir, à mes frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du
sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage ;

• porter la commission et l’insigne permettant de justifier de la qualité de lieutenant de louveterie ainsi
qu’une tenue correcte conforme à l’article 10 de l’arrêté du14 juin 2010 et à la fiche n° VII de la
circulaire du 5 juillet 2011,

• ne pas exercer d’activité pouvant entraîner des conflits d’intérêts ou une incompatibilité légale avec les 
missions de lieutenant de louveterie (agent chargé de la police de la chasse, garde particulier sur sa 
circonscription….),

• informer dans le délai d’un mois le service départemental chargé de la chasse de toute condamnation, 
retrait de permis de chasser ou de permis de conduire.

A  :                                                                         , le                                      

Signature :                                                    
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

De quel temps disposez vous  pour exercer la fonction de lieutenant de louveterie, en moyenne par semaine ?
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               

COMPETENCES CYNEGETIQUES :
Avez-vous déjà participé à des battues administratives ? oui / non (rayer la mention inutile) - si oui, noms du(es) 
louvetier(s) responsable(s) de battues :
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
Exercice en cours de responsabilités au sein d’une structure de chasse (membre de société, administrateur de la FD, 
autres, …) : oui / non (rayer la mention inutile) - Si oui, dans quelle structure  et à quel niveau :                                       
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
Exercez-vous actuellement des missions de police de la chasse  (garde particulier  ou autre (piégeur, …)) ? oui / non 
(rayer la mention inutile) - Si oui, préciser lesquelles et sur quel(s) territoire(s) :                                                                
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               

AUTRES ACTIVITES LIEES A LA CHASSE :

Exercez-vous actuellement, directement ou indirectement des activités commerciales liées à la
chasse ? oui / non (rayer la mention inutile) – Si oui , de quelle nature :
• Chasse à la journée ?  oui / non
• Commerce de chiens de chasse ?  oui / non
• Commerce de gibier ?  oui / non
• Autre(s) à préciser :                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               

PRESENTATION DE VOTRE MEUTE(si vous en disposez actuellement) :
Adresse du chenil :                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                               

• Chiens courants réservés a la chasse du sanglier ou du renard :
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              

• Chiens de déterrage
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              
Nombre :                     Race(s) :                                                                                                              

De quels autres moyens logistiques disposez-vous  pour exercer cette fonction (véhicule, arme, équipements de 
sécurité, téléphone portable, ordinateur avec accès internet, … ) ? 
A préciser :                                                                                                                                                                            
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PIECES  COMPLEMENTAIRES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A  LA CANDIDATURE

• une lettre de motivation justifiant des compétences cynégétiques (fonction ou responsabilité exercée, 
formation, diplôme,  sociétés de chasse dont  vous êtes membre ou participez occasionnellement, …),

• une copie de la carte nationale d’identité,
• une copie du permis de chasser faisant apparaître la date d’obtention,
• un justificatif de domicile,
• une copie de la carte d’électeur,
• un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3 ,
• un certificat médical daté de moins de deux mois, établi par un médecin agréé, attestant de l’aptitude 

physique sera à fournir si la candidature est retenue) .

 DOSSIER A ADRESSER AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2019 

à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires de l’Orne

Service Eau et Biodiversité
cité administrative – place Bonet 

CS 20537
61007 ALENCON 

ou par courriel : 

ddt-chasse@orne.gouv.fr

Pour information le déroulement de l'entretien et l’évaluation des candidats seront conduits selon le processus 
suivant :

• réception des candidatures à la direction départementale des Territoires jusqu'au 15 septembre 2019,
• enquête administrative demandée auprès des services de gendarmerie et de police,
• entretien individuel au niveau départemental sur la base d'un questionnaire pré établi.

Si la candidature est retenue :
• Nomination du candidat (un certificat médical de moins de 2 mois sera à fournir),
• Arrêté de nomination,
• Commissionnement.
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