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Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des
dernières informations sur les conséquences agricoles de la pandémie COVID-19 et les
mesures mises en place pour les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents
FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le
site internet de la FDSEA 53 dans la rubrique intitulée COVID-19.. Comme l’information
ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau s’active ! N’hésitez
pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions ici ! Les questions seront traitées en
collaboration avec les OPA et administrations de Mayenne, ainsi qu’avec les autres FDSEA/
FRSEA/FNSEA.

INFO N°1 – Déclarer vos dégâts de gibiers aux louvetiers !!!
Alors que le Préfet et la DDT de Mayenne tardent à faire évoluer l’arrêté d’autorisation de tir des sangliers (qui
aujourd’hui n’octroie cette possibilité que via uniquement les fusils de 9 louvetiers sur tout le département), la
FDSEA appelle son réseau à déclarer dès maintenant vos dégâts de gibiers auprès des louvetiers.
Si l’administration se voit dans l’incapacité de répondre dans les plus brefs délais à vos demandes de tir,
peut-être daignera-t-elle à élargir la possibilité de tir aux agriculteurs chasseurs eux-mêmes. Comme c’est
d’ailleurs déjà le cas dans plusieurs départements voisins (Sarthe, Eure)...
Pour l’heure, nous vous rappelons la procédure mise en place : une demande doit être motivée par le
lieutenant de louveterie auprès de la DDT, après avoir été sollicité par l’exploitant. Elle doit se faire au moins
12 h à l’avance, en précisant les jours, heures et lieux d’intervention. Il informe également la Fédération de la
Chasse, le service départemental de l’office français de la biodiversité, le chef de la brigade de gendarmerie de
la circonscription, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse.
Contacts de vos louvetiers (mandat 2020-2024)

Lieutenant de
louveterie

Secteur

Fixe

Mobile

Mail

Gilles Patrice

1

02 43 68 55 26

06 22 94 99 32

gillesbrigitte0224@orange.fr

Planchais Patrick

2

02 43 69 87 14

06 98 49 44 00

patrick.planchais1966@gmail.com

Courcier Gérard

3

02 43 90 09 24

06 08 94 61 05

gerard-courcier@orange.fr

Métayer Claude

4

02 43 06 27 28

06 70 18 29 66

metayer-claude@neuf.fr

Vallavieille (de)
Jean-Yves

5

02 43 04 00 76

06 68 59 60 60

jydv@club-internet.fr

Bergère André

6-7

02 43 02 52 89

06 19 91 04 44

bergereandre@wanadoo.fr

Madamet Nicolas

8

06 10 66 17 45

madamet@free.fr

Loinard Anthony

9

06 87 28 66 11

elisabeth.loinard@orange.fr

Delommeau Julien

10

06 33 67 19 70

julien.christa@gmail.com

02 43 98 30 02

Secteurs d’intervention des louvetiers (mandat 2020-2024)

