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Communiqué de presse

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire reçoit, le jeudi 4 juin 2015, les quatorze lieutenants de louveterie qui 

ont été récemment nommés dans le département de Saône-et-Loire, pour une période de cinq ans.

Créée par Charlemagne en l’an 812, la louveterie a initialement été instituée pour protéger les habitants et 

leurs élevages contre les loups. Les loups ont cédé la place à la recrudescence d’autres espèces animales 

sauvages, telles que renards, sangliers, corvidés ou encore ragondins, qui peuvent causer localement 

d’importants dégâts en particulier à l’activité agricole. Il est donc primordial pour les services de l’État de 

disposer aujourd’hui encore d’une louveterie efficace, disponible et de qualité.

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58

Mâcon, le 4 juin 2015

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 - Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire

INTRONISATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE 
DE SAÔNE-ET-LOIRE

Jeudi 4 juin 2015, à 11h30, préfecture de Mâcon
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Bien qu’historiquement l’institution des lieutenants de louveterie ait été créée par Charlemagne en l’an 812, 
elle existe encore de nos jours même si ses missions ont quelque peu évolué. 
Aujourd’hui les lieutenants de louveterie sont assermentés et interviennent pour l’État. Bénévoles, leurs 
principales missions sont la régulation des espèces classées  nuisibles (sangliers, ragondins, renards ...). Ils 
peuvent, sur ordre du préfet, organiser des battues administratives.
Ils sont nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental des Territoires, et après avis du 
président de la fédération départementale des chasseurs, pour une durée de cinq années renouvelable. 

Les missions de service public assignées aux lieutenants de 
louveterie
• apporter un conseil technique à l’administration en matière de régulation d’animaux nuisibles ;

• assurer, sous le contrôle de la DDT, l’exécution des destructions collectives ordonnées par le 
préfet ;

• assurer des missions confiées par l’autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles ;

• assurer des battues municipales ;

• constater les infractions à la police de la chasse dans leur circonscription, telles que désignée par le préfet 
dans sa décision de commissionnement, dans le but de participer à la lutte contre le braconnage ;

• assurer un rôle de conciliateur avec le monde agricole.

Évolution des missions

Organisation
Les lieutenants de louveterie sont nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental 
des Territoires et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs.

Ils sont actuellement 14 titulaires pour le département de Saône-et-Loire répartis selon 14 
circonscriptions géographiques (cf la carte jointe), même s’ils demeurent compétents sur l’ensemble 
du territoire départemental. 

Ils sont représentés au sein de la CDCFS (commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage)  où ils disposent d’un poste de titulaire.

Les lieutenants de louveterie sont très régulièrement contactés (soit par l’administration, soit par la 
profession agricole ou encore par des chasseurs) et se rendent dans la plupart des cas sur place pour 
constater l’origine de la plainte. Ces visites sur le terrain ne se concrétisent pas systématiquement 
par l’organisation d’une battue administrative, leurs conseils techniques et leur rôle de conciliateur 
sont très appréciés. D’une période de l’année sur l’autre, d’un secteur à l’autre du département, les 
interventions des louvetiers sont très variables. Toute intervention d’un lieutenant de louveterie fait 
systématiquement l’objet d’un compte-rendu à l’administration. 2



 Liste des lieutenants de louveterie

Évolution des missions

N° de circonscription Identité Commune de résidence

1 Ludovic CHARLES MESVRES

2 Jean-Pierre LACOUR MERCUREY

3 Pascal CHEVREY SERRIGNY EN BRESSE

4 Philippe DRIVON* SERLEY

5 Vincent GOGNAUD* LA CHAPELLE AU MANS

6 Christian MASUEZ SAINT LAURENT D’ANDENAY

7 Hubert BESSON SEVREY

8 Christian CHEVREY SAINT-USUGE

9 Marc FOREST GUEUGNON

10 Michel BAUDIN SAINT-LEGER-LES- PARAY

11 Robert MONARD CURTIL-SOUS- BURNAND

12 René FAVRE LA GENETE

13 Hervé COZENOT LUNEAU

14 Gérard CURTENEL HURIGNY

*  nouveaux lieutenants de louveterie depuis 2015.

 Signes distinctifs

Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité du  lieutenant de louveterie se distingue par  2 signes  :

• détenteur de la commission de lieutenant de louveterie, visée par le préfet, et sur laquelle a été enregistrée 
sa prestation de serment ;

• porteur de l'insigne spécial  qui représente une tête de loup traitée en médaille dorée mat avec 
une courroie de chasse émaillée de bleu portant l'inscription « Le lieutenant de louveterie »
en doré. 
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Carte de répartition
par secteur d’intervention
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Arrêté préfectoral
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Arrêté préfectoral
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Arrêté préfectoral
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Arrêté préfectoral
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Arrêté préfectoral
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www.saone-et-loire.gouv.fr      

  Suivez-nous
sur Twitter @Prefet71

Rejoignez-nous sur notre page
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