Direction départementale
des territoires et de la mer
Service agriculture forêt
Unité forêt chasse

Affaire suivie par : Florent DALVERNY
Mail : florent.dalverny@herault.gouv.fr
Tél. : 04 34 46 60 63

Objet : Appel à candidatures pour la fonction de lieutenant de louveterie dans

le département de l’Hérault période 2020-2024
Les lieutenants de louveterie sont nommés par le Préfet et concourent, sous son contrôle, dans les
limites de leur circonscription, à la régulation et à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des
dégâts.
Ils sont les conseillers techniques de l’administration sur les problèmes posés par la gestion de la faune
sauvage. Les régulations administratives sont organisées sous leur contrôle et sous leur responsabilité
technique. Leurs fonctions sont bénévoles.
Les circonscriptions actuelles sont au nombre de 21 dans le département de l’Hérault et pour chacune
d’entre elles, un lieutenant de louveterie a été nommé par arrêté préfectoral jusqu’au 31 décembre 2019.
Dans le cadre du nouveau mandat de 5 ans, pour la période 2020-2024, un appel à candidatures est donc
lancé par la DDTM de l’Hérault du 1er mai 2019 au 30 juin 2019.
Les conditions d’éligibilité et la composition du dossier de candidature seront téléchargeables à compter du
1er mai 2019 via le lien suivant :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-ettechnologiques/Chasse/Louveterie
Les candidatures sont à adresser avant le 30 juin 2019 à la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer de l’Hérault, soit :
•

par voie postale : DDTM34, Service Agriculture Forêt, Bâtiment Ozone, 181 Place Ernest Granier,
CS 60556, 34064 MONTPELLIER Cedex 02

•

par mail : florent.dalverny@herault.gouv.fr

Les candidats pré-sélectionnés seront convoqués pour un entretien individuel dans le courant du mois de
septembre 2019.
Contact :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault
Service Agriculture Forêt
• Florent DALVERNY (04 34 46 60 63) florent.dalverny@herault.gouv.fr
• Fabien BROCHIERO ( 04 34 46 60 50) fabien.brochiero@herault.gouv.fr
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