Communiqué de presse
Annecy, le 23 janvier 2020

Environnement – chasse

Nomination de 23 lieutenants de louveterie en Haute-Savoie
Mardi 21 janvier 2020, Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, a réuni les 23 lieutenants
de louveterie nommés pour la période 2020-2024.
Au cours de ce moment d’échanges, il a tenu à saluer leur investissement bénévole et leur
dévouement aux côtés des services de l’État (directions départementale des territoires
(DDT) et de la protection des populations (DDPP), office français de la biodiversité (OFB))
pour assurer le maintien de l’équilibre des enjeux agricoles, forestiers et cynégétiques en
Haute-Savoie.
Leur mission principale est la mise en œuvre d’opérations de régulation d’animaux nuisibles
ordonnées par l’administration. Ils peuvent également constater les infractions à la police de
la chasse qu’ils sont en situation de relever. A ce titre, les lieutenants de louveterie sont des
collaborateurs bénévoles de l’administration, nommés par le préfet et placés sous l’autorité
du directeur départemental des territoires (DDT). Les lieutenants de louveterie sont nommés
pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2020.
A l’issue de leur nomination, les lieutenants de louveterie, réunis au sein de l’association
départementale des lieutenants de louveterie, ont élu leur nouveau président, Jean-Marc Bouchet.

Un poste reste à pourvoir : un appel à candidatures complémentaire est ouvert sur la
circonscription de la Dranse de Morzine. Date limite de dépôt des demandes : 21 février
2020.
Plus
d’infos
sur :
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Vosloisirs/Chasse/Louveterie/Appel-a-candidatures-complementaire-pour-nomination-delieutenants-de-louveterie-periode-2020-2024
Pour en savoir plus
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Vosloisirs/Chasse/Louveterie/23-lieutenants-de-louveterie-nommes-en-Haute-Savoie
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