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Arrêté du
autorisant la régulation du renard sur 2019 pour Monsieur XXX, lieutenant de louveterie
La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu

les articles L 427-1 à L 427-6 et R 427-1 à R 427-4 du code de l'environnement ;

Vu

le décret du Président de la République en date du 16 février 2017 nommant Mme Fabienne
BUCCIO, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;

Vu

l’arrêté du 19 Pluviôse an V, et notamment son article 5 ;

Vu

l’arrêté du 30 juin 2015 modifié fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des
espèces d'animaux classées nuisibles ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2014 modifié portant nomination des lieutenants de louveterie
et délimitation des circonscriptions de louveterie en Seine-Maritime pour la période 2015-2019 ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 18-55 du 30 juillet 2018 portant délégation de signature à M. Laurent
BRESSON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, en matière
d’activités ;

Vu

la décision n° 18-059 du 3 décembre 2018 portant subdélégation de signature en matière
d’activités ;

Vu

la consultation préalable du public réalisée du 20 décembre 2018 au 9 janvier 2019 ;

Vu

la demande présentée par le président de l’association départementale des lieutenants de
louveterie ;

CONSIDERANT - qu’il y a lieu de procéder à la régulation des populations de renards sur l’ensemble du
département, pour limiter les déprédations faites par ces animaux, ainsi que les risques sanitaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
ARRÊTE
Article 1er - Monsieur XXX, lieutenant de louveterie pour la XXX e circonscription, est chargé d’une
mission qui consiste en l’élimination de renards, par tir diurne et nocturne et par tous modes et moyens à
sa disposition, sur les territoires de sa circonscription ainsi que sur les communes périphériques.
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Exceptionnellement, Monsieur XXX pourra réaliser ponctuellement des missions similaires sur les autres
circonscriptions de la Seine-Maritime mais uniquement après accord préalable de la direction
départementale des territoires et de la mer.
Le lieutenant de louveterie pourra se faire assister par deux ou trois personnes de son choix pour
l’accomplissement de l’ensemble de la mission. Le seul tireur autorisé lors de cette mission sera le
lieutenant de louveterie désigné dans cet arrêté. L’utilisation d’un gyrophare vert sera possible lors de ces
opérations.
Article 2 - Cette mission se déroulera pendant la période de la date de signature de cet arrêté au 31
décembre 2019.
Article 3 - Préalablement à chaque sortie, il appartiendra à Monsieur XXX de communiquer, aux services
de police ou de gendarmerie, au service départemental de Seine-Maritime de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage, ainsi qu’au service de gestion patrimoniale de l’Office national des forêts
si nécessaire, la date et le secteur d’intervention.
Article 4 - Les renards tués seront éliminés conformément aux règles sanitaires.
Article 5 - A l’issue de cette mission, Monsieur XXX adressera un compte-rendu des opérations menées,
à la direction départementale des territoires et de la mer. Par ailleurs, il l’informera, de manière
immédiate, de tout incident survenu et ayant pu le mettre en cause dans le cadre de cette mission.
Article 6 - Le non-respect par le lieutenant de louveterie d’une seule de ces clauses entraînera l'annulation
de cet arrêté.
Article 7 - Toute personne portant menaces, violences, voies de fait, injures ou diffamations envers le
lieutenant de louveterie et participants officiels, et/ou obstruction ou entrave au bon déroulement de cette
mission, sera susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires.
Article 8 - Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur XXX et publié au recueil des actes administratifs.
Une copie sera adressée au responsable du service départemental de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage, au président de la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, au
responsable du groupement de gendarmerie départementale, au chef de la brigade de police concernée
ainsi qu’au président de l’association départementale des lieutenants de louveterie du département de la
Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le
Pour la préfète et par délégation

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. En
application de l'article R.414-6 du code de justice administrative, les personnes physiques ou morales ont
la faculté d'utiliser la voie dématérialisée sur le site internet "www.telerecours.fr" pour saisir
la juridiction administrative compétente.
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