
Tours, le 4 février 2020

Cérémonie d’installation de douze
lieutenants de louveterie en Indre et Loire

La  préfète  d’Indre-et-Loire,  Corinne  ORZECHOWSKI  installait  ce  mardi  4
février  en  préfecture  les  12  lieutenants  de  louveterie,  marquant  la
reconnaissance de l’État pour leur action bénévole et leur professionnalisme

Les nominations des lieutenants de louveterie, d’une période de 5
ans, sont arrivées à échéance le 31 décembre 2019. Après un appel
à candidature, douze louvetiers sont nommés pour la période 2020-
2024. Le nombre de circonscription de chasse a également évolué
pour s’adapter à l’intrusion du grand gibier en milieu péri-urbain et
urbain :  onze  circonscriptions  de  louveterie  sont  à  caractère  rural
marqué, la douzième concerne la ville de Tours et des communes
limitrophes, elle nécessite des qualifications spécifiques.

Créé en 813 par Charlemagne, le lieutenant de louveterie a pour mission initiale de
chasser les loups. 
La  louveterie  a  depuis  évolué  en  fonction  des  besoins  de  la  société  et  des
peuplements  de  la  faune  sauvage.  Aujourd’hui,  il  concourt  à  la  régulation  des
animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Il est un conseiller technique de
l’administration sur les problèmes posés par la faune sauvage.

Les  lieutenants  de  louveterie  sont  des  personnes  privées,  collaborateurs
bénévoles de  l’administration.  Ils  exercent  de  façon  intermittente  une mission  de
service public et sont nommés par le Préfet pour une durée de cinq ans.
Ils  assurent,  sous  le  contrôle  de  la  direction  départementale  des  territoires
(DDT),  la  régulation  d’animaux  de  toutes  espèces  qu’elles  soient  chassables,
protégées ou autres dès lors qu’elles sont susceptibles de causer des dommages aux
biens,  activités  humaines  ou  à  l’équilibre  faunistique  et  notamment  lorsqu’elles
menacent la sécurité, la salubrité et l’ordre public, ils participent également à la
répression du braconnage. 
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La battue administrative est le principal moyen à disposition de l’administration. Les
lieutenants de louveterie dirigent ces opérations décidées par le Préfet.

L’objectif de l’État est d’obtenir et de maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans
le département et de limiter les risques liés à la présence des grands animaux.

Les louvetiers  y jouent un rôle  prépondérant,  à  la  fois par  leur  expertise de
terrain préalable à toute intervention et par leur compétence technique qui fait
d’eux le véritable maître d’œuvre des interventions.

Au cours de l’année 2019, l’activité des louvetiers a notamment été impactée par la
progression  importante  de  la  population  de  sangliers.  Une  augmentation  non
maîtrisée  de  celle-ci  pose  des  problèmes  de  dégâts  aux cultures,  aux forêts,  de
sécurité publique et de transmission de maladies. Les louvetiers contribuent ainsi à
maîtriser  les  populations  à  l’origine  des  dégâts  aux  cultures,  mais  également  à
contrecarrer l’arrivée des sangliers en zone péri-urbaine, voire urbaine. 

L’activité de la louveterie contribue à limiter les dégâts sur les cultures et la
forêt, réduire les collisions, prévenir des risques sanitaires et assurer le bon
entretien des digues de la Loire.

L’État tient à remercier l’action des lieutenants de louveterie pour leur efficacité
et  leur  loyauté  au service de l’équilibre  agro-sylvo-cynégétique et  salue leur
réactivité et leur professionnalisme.

Plus d’informations sur :

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Biodiversite/Chasse-
et-regulation-des-nuisibles/APPEL-A-CANDIDATURE 

http://www.louveterie.com/louveterie
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