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INFORMATION PRESSE
.{.PPEL A CANDIDATI]RE :
IùO}IISATIÛN DES LIEI.TEI{A}TS DE LOI]VETERIE

Le préfet de Saône-et-Loire doit procéder au renour,ellement et à la nornination de

16

lieutenants de louleterie. à compter du 1" janvier 102û et poru une durée maximale de cinq
afls"

I-ln lieutenant de louveterie concotut. solrs son autorité. à la réeulation et à la deshïction deç

animaux susceptiblæ d'occasionner des dégâts. Ii est le conseiller teclurique de
I'adminirtration sur les probièmer posés par la gestion de la faune sauvage : les chasses et

batfues administratives sont organisées Éous sûn contrôle et sous sa responsabilité technique.
Ses fonctions, exercées dans l'itrtérêt génér*I. sont bénér,oles.

Tout caadidat intéressé est donc invité à tlansmettre (ou à déposer pendant les hcures
cl'ouvcfiure) un dossier de candidahlre A\:{\T LE 17 J[.IN 2019 à la Direction
Dépadernentale des Territoires (DDT) de Saône-et-Loire. sen-icr Em'iromemËnt (-17
bouler.ard Heru'i Durunt - CS 801{i} - 71û40 h{âcon cedex). composé des pièces obligatoiles
précisées dans ie docurnent nommé r Appel à candidatule |, 3çsgtti6le rtu I'Intemet
départemental de i'État : hltp: ',Lvutr..gaone-et-loire.gouv.tl appel-a-csndiclaturerenouvellemcnt-nondnation-a I
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RENOT"IyELLEMENT / NOMII\ATIOIV
'19
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DES LIE{"ITEI{ANTS DE LOTN:ETERIE

La direction dépadeineirtale des territoirer {DDT) recherÈhË des csndidsts pour exercer la
mixsion de lieutenant de louveterie sur'le départernent de Saône-et-Loire. à comptel du 1* janr"ier
2020. En â!u1Èxe est joiûte une cafioglaphie iron définitive des limites des circonscriptions de
louveterie.

cox-prTIoNs*_EXTGEES
Le candidat doit êtle de nationalité française. jouir cle ses dloits cir,iques. justifier de son
aptitude phpique et de sec conlpétences cynégétiques. rêsider dans le départemeirt ou il sera arnené
à exercer ses fonctions ou dans un canton lirnitrophe et enfrn détenir un permis de charscr depuis au
moins cinq ans.
Le candidat doit s'engager par écrit à entretenir à ses fr'ais. soit au moins quatre chiens
courants résenés excluËi1,Ënrent à la chasse du sanelier ou du renard. soit au moins deux chiens de
cléterage.

il

doit avoir ia capacité à assurner matérieliement et i-uranciëremËnt les charges liées à

sa

fonction bénévole.

PIÈCES

JT:

STIFICATIVES A FOUR,\IR AYEC LA DE},IA}iDE DE CA}{DIDATTRE

Le dossier de caldidature der.ra comprendre obligatoirement les pièces suir-antes

:

- utle lËttrÊ de motivation. en indiquant lc n' de la circonrcription ch,risie et en justifiant
notatnmetrt de ses cornpétences cynégétiques, de sa disponibilité. de ses rerponsabilités
cynégétiques (président de société de cha*se. gæde particulier) et des territoires de chasse
régulièretrent fréquentés

:

- une photoeopie de la cade nationale d'identité
- une photoeopie de la carte d'électeur

:

:

- un justil"rcatif récent {rnoins d'un an) de domicile (làcture d'eau. d'électricité. cle saz ou de
téléphone)

I

- une photocopie du pennis de chasser {d'au m'rins 5 ansi
-1-
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- unË attestation éerite (à I'aide du document

joint en annexe) justifiant de ses engagements

:

. à entletenir à ses û'ais. soit un minimurn de 4 chiens cowants résen'és exclusin.ement à la
chasse au sanglier ou au renard, soit au moins 2 chiens dr déterrage. en mentionnant I'adresse du

chenil

;

. à ne pas exercçr d'activité rusceptible d'entrainer un conflit d'intér€t ou de présenter unÈ
sa nomination cofime lieutenatrt de lour.eterie ;

ircompatibilité avec

. à ne pas avoir fait l'objet de condamnation pénale en matière de chasse. de pèche et de
protection de la nature. et à informes dans les meilleurs délais la DDT de Saône-et-Loirc de toute
condamnation. retrait de permir de cr-rnduire ou de pemris de chasser qui surriendrait pendant
I'exercice de son mandat ;
"à

qualité

porter dans I'exerciçe de ses tbnctions sa cornmissisn et son insigre poru' juvtifiet de sa

:

. à porter une tenue eonrecte eomposée d'éléments vestinrentailes perrnettant d'identiijer sa

fonction et figurant dans la tenue de mission prél,-ue dans l'affêtê ministériel du 14 juin ?010
arodifié.

IJn ceititlcat rnédical attestant de l'aptitude physique à exa"cer la mission de lieutenar:t de
lour.eterie Ëem par ailleurs à produire par le candidat au plus tôt deux rnois ar.ant sa nomination.

QI-

ALITÉS ATTE]\IDTES

- Maîtrise de la législation et de la rêglementation dc la chasse et des règles de sécurité :
l'ie et dev nr(Êurs des espèces dc la faune sauvâgË. de l'équilibre biologique à

connaissancçs de la

maintenir.

- Réserwe.
médiation.
-

rigueur disponibilité. impartialité. objectivité. exemplalité et capacité

de

Aptituile à orsaniser. diriger et encadrËr des nissions de ssr.iee pubiic.

- Connaissance du rnoude aglicole et du monde cynégétique

.

- Rigueur administrative.

Tout candidat intêressê est donc invité àtransmettre ou à déporer un dorsier de candidarure

A\IÀNT LE 17 JL'II{ 2019
à la dilection départementale des teffitoires de Saône-et-Loire
sen ice EnvironnementiM\trB - 37 boulevard Henri Dunant
?104ù ivlâcon eedex.

Pour tout rarseignement conrplémeirtaire

DDT de Saônc-et-Loire
liadiae Tantcn - 03 85 21 86 tg
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Cfu\'DIDATTTRE AUX FONCTIONS DE LTEUTENANT DE LOUVETERIE
À cornprgR DU ler JAJ\VIER 2020
EliGi\GtrÀ"IEt\iTS

Je soussiené.

liol,r
Adresse précise

Prénom:

:

Adresse électronique :

candidat aux fonctions de lieutenant de lour-eterie

sur la circonscription no (â préciser)
atteste sur l'honneur ne par avoir

:

fait I'objet d'une condamnation pénale en matière

de

chasse. de pêche et de protection de la nature.
et m'engage pendant toute la durêc de trron mandat, d'unË durÉe de cinq ans

:

exclusil-ernent à la chasse du sanglier et du renard. soit au rnoins deux chiens de déter:rage.
L'adresse du chenil est la suivante (à préciser') :

) à porter datrs I'eseteice de meg fonctions la commission et I'insigne pemrefrant de
juttifier de la qualitê de lieutenant de louveterie ainsi qu'wre tenue conecte composée d'élêments
rrestiurentaires pennetta:rt d'identifier ma tonction et figurant dans la tenue de mission telle que
dÉfinie à I'artiele l0 de l'arrêté du 1-l juin 2û1{) modifié ;

)

à ne pas exercÉr d'activité pour.ant entraîner des cont-iits d'intérêt ou uùe incompatibilité
ar-ec les missions de lieutenant de lour,eterie :

) à infouner la DDT de Saône-et-Loire. dans les rneilleurs dÉlais. de toute condarnnation.
retrait de permis de chasser ou de pernis de conduire.

A

leo

(signature)

Département de Saône-et-Loire
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Circonscriptions de louveterie
Proposition de zonage pour 2020 I 2024

PRÉFET DÊ

SAÔNÈ-TT.LOIRÊ

corË-D'oR

N

r\
ô

5

10km
.ryIEVRE

,.44.

JURA

'8r-

AI]V

ALUER

RHÔruE

LAIRE

