
PRÉFÈTE DE LA SOMME

Direction départementale des territoires et de la mer
Service Environnement et Littoral

Bureau nature

Dossier suivi par : Marie-Andrée GUILLUY / Corinne HEUCLIN
Tel : 03 22 97 23 19 / 03 60 03 45 87 - Fax : 03 22 97 23 08

Courriel : marie-andree.guilluy@somme.gouv.fr
Courriel : corinne.heuclin  @somme.gouv.fr  

CANDIDATURE A LA FONCTION DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE

Je soussigné(e), 
Nom :
Prénom :
Date de naissance :       /      /          Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél fixe : Tél portable :                              Fax :
Courriel :                                                  @
Profession :
Titulaire du permis de chasser depuis le :

• Liste des communes du département de la Somme dans lesquelles le candidat détient un territoire
de chasse, en propriété ou en location (territoires où le candidat détient le droit de chasse) :

- 
- 
- 

• Compétences cynégétiques (diplôme, fonction ou responsabilité exercée, formation, brevet grand
gibier....) :

- 
- 
- 

• Étes-vous garde particulier         oui                  non                 si oui, sur quels territoires : 

• Moyens matériels indispensables à la réalisation des fonctions techniques :

Adresse du chenil Chiens Race N° identification

Chiens créancés sur la
voie du sanglier ou du

renard

Chiens de déterrage

La DDTM 80 déménage !
Retrouvez-nous à la mi-septembre 2019 au :

35, rue La Vallée - 80 000 Amiens

Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme
Centre administratif départemental - 1, boulevard du port - 80 026 Amiens cedex 1

Tél. : 03 22 97 21 00 - Fax : 03 22 97 23 08 - Horaires d’ouverture 9H - 12H et 14H - 16H

mailto:marie-andree.guilluy@somme.gouv.fr
mailto:nom@somme.gouv.fr


• Atteste sur l’honneur :

- l’exactitude des informations mentionnées dans le présent formulaire de candidature,
- jouir de mes droits civiques,
- jouir de capacités physiques adaptées à la fonction de lieutenant de louveterie.

• M’engage à :

- porter, dans l’exercice de mes missions, la commission et l’insigne justifiant ma qualité de
lieutenant de louveterie, ainsi qu’une tenue correcte conforme aux dispositions de l’article 10 de
l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie,

- entretenir, à mes frais, soit au moins 4 chiens courants réservés exclusivement à la chasse
du sanglier ou du renard, soit au moins 2 chiens de déterrage,

- adresser à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme, chaque
année au 30 septembre, le bilan annuel de mes activités au cours de la période précédente allant du
1er juillet au 30 juin.

Fait à                                                  , le

Signature

• Pièces à joindre à la demande de candidature :

□ une lettre de motivation manuscrite,
□ une copie de la carte nationale d’identité,
□ une copie de la carte d’électeur,
□ une copie du permis de chasser faisant apparaître la date d’obtention,
□ un certificat médical de moins de 2 mois justifiant l’aptitude physique à exercer la
   fonction de Lieutenant de louveterie.

• Dossier à adresser avant le 25 octobre 2019
• par courriel : ddtm-nature-chasse@somme.gouv.fr
• ou par voie postale :

Direction départementale des territoires et de la mer
Service de l’environnement et du Littoral

Bureau nature
35 rue la Vallée
80000 AMIENS

La DDTM 80 déménage !
Retrouvez-nous à la mi-septembre 2019 au :

35, rue La Vallée - 80 000 Amiens

Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme
Centre administratif départemental - 1, boulevard du port - 80 026 Amiens cedex 1

Tél. : 03 22 97 21 00 - Fax : 03 22 97 23 08 - Horaires d’ouverture 9H -12H et 14H - 16H


