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> Les Louvetiers 
marquent leur 
territoire!  
✓ En vidéo: Interview de Jean 

CABASSOT Président des 
louvet iers des Pyrénées-
Orientales.  

✓ Galerie photo de l’AG

http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxfXq3
http://bit.ly/2xxJRu1
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Le 3 juillet dernier, les louvetiers ont pu se 
réjouir de l’intérêt que leur ont manifesté les 
instances de l’État et du monde rural .  

#1 . Les  l ouve t i e rs  r éun is  à  Be le s ta  pour  l eu r  
a sse mb lée  généra le  annue l l e  

C ’ e s t l a 1 è re a n n é e q u e J e a n C A B A S S O T, 
chaleureusement accueilli par le Maire de Belesta, 
Frédéric BOURNIOLE, présidait l’assemblée générale de 
l’association des louvetiers des Pyrénées-Orientales. 
Une manifestation menée avec brio que n’a pas manqué 
de saluer M. Le Préfet Étienne STOSKOPF qui avait fait 
le déplacement, tout comme la Présidente de la 
chambre d’agriculture, Fabienne BONET et bien sûr 
Jean-Pierre SANSON, Président de la FDC66.  
Des présences qui marquaient toute la reconnaissance 
des institutions cynégétiques et agricoles pour un corps 
de bénévoles qui a encore démontré toute son efficacité 
cette année.  
Il n’y a qu’à retenir les chiffres présentés : 
Les louvetiers sont intervenus pour appliquer 266 arrêtés 
préfectoraux ce qui a représenté environ 7961 heures 
d’activités et 51220 kilomètres parcourus sur tout le 
département. 
Ils ont prélevé 526 sangliers, 125 renards, 25 chevreuils, 
97 ragondins, 55 cochons chinois, 6 blaireaux, 3 fouines, 
96 pies, 51 canards. 

De gauche à droite :  
Étienne STOSKOPF, Préfet - Jean CABASSOT, Pdt des louvetiers 
JP SANSON, Pdt FDC66 - F. BONET Pdte Chambre Agri66 -
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”La louveterie… un moyen d’action direct, 
souple, efficace et rapide au service de l’État, 
des maires, des citoyens.” J.Cabassot 
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La louveterie est née sous Charlemagne en… 813 ! 
Mais si le corps des lieutenants de louveterie existe 
toujours aujourd’hui, c’est qu’il a su s’adapter à l’évolution 
de ses missions. La louveterie est donc chargée de veiller à 
la régulation des prédateurs et au maintien de l’équilibre de 
la faune sauvage. Ce corps de bénévoles, nommés par le 
préfet dans chaque département, a également un rôle de 
conseil auprès des autorités, de conciliateur au coeur de la 
ruralité et de police de la chasse. Les louvetiers 
interviennent là où l’acte de chasse est impossible pour 
des raisons de réglementation ou de sécurité. 
Des missions citoyennes, ”de service public” qu’ils 
assument avec passion et abnégation, donnant de leur 
temps et même de leur argent. 
 ”Un vrai sacerdoce confie Jean CABASSOT, nos missions 
augmentent, les frais inhérents également. L’acquisition de 
l’équipement obligatoire est à notre charge et parfois les 
vies familiales en pâtissent.” 
Le soutien renouvelé de l’État, de la Chambre d’agriculture 
et de la FDC66 n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.  
C’est par leurs diverses subventions que le corps des 
louvetiers peut conserver les moyens d’agir efficacement. 
Une action de communication auprès des maires du 
département sera d’ailleurs conduite très prochainement. 

À une époque où la pression du grand gibier sur les 
cultures se font toujours plus fortes, où les zones 
interdites aux chasseurs sont de plus en plus 
nombreuses, où les frontières entre zones urbaines et 
rurales sont re-dessinées chaque jour, les 30 lieutenants 
de louveterie des Pyrénées-Orientales n’ont pas fini de 
battre la campagne.
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 L’interview vidéo de Jean CABASSOT, 
Président de l’association des louvetiers 66 
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Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo
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https://youtu.be/Hc0LJIFj_04
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De gauche à droite : Jean-pierre SANSON, Jean CABASSOT,  
M. Le  Préfet Etienne STOSKOPF, Fabienne BONET

 #2. Galerie photo (© photo : FDC66)
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Xavier PRUD’HON, Directeur adjoint DDTM  
et Frédéric BOURNIOLE, Louvetier et maire de Belesta 

De gauche à droite : Jean-pierre SANSON, Pdt FDC66 -  
M. Le  Préfet Etienne STOSKOPF - Fabienne BONET, Pdte ChambAgri66
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De gauche à droite : Fabien CROUZILLE - Laurent SOLER - 
Jean CABASSOT 
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De gauche à droite : Ingrid CATHARY - Gilles BAUDET - 
Frederic ORTIZ (DDTM) 

Philippe DA SILVA, président des chasseurs de grand gibier 
est aussi louvetier. 
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Albert PIGUILHEM, Président des Gardes particuliers 
 et Jean Pierre BERTRAND, Louvetier 

Gilles FABREGUE et JeanClaude RIERA, Louvetiers
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Renée TIHAY et Claude COSTA, Louvetiers

Gilles TIBIE, Directeur FDC66 et Éric FARRERO, Louvetier  



FDC66 - News #95  sur 11 14

© FDC66

De gauche à droite : Alain Jacques PEREZ-COUFFE, avocat FDC66 -  
Claude COSTA, secrétaire général Louvetiers66 
 et Philippe ROQUES, administrateur FDC66 

Thierry LOPEZ, Louvetier - Laurent BAUDET CNB et administrateur FDC66
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Cette newsletter est 
distribuée par mail, 
intranet et sur les 
réseaux sociaux de la 
FDC66.  
Elle présente une 
information vérifiée 
par sa Direction et 
ses Techniciens. 
Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  
Merci de la partager 
largement sur vos 
r é s e a u x p o u r 
c o n t r i b u e r a u 
rayonnement d’une 
i m a g e j u s t e e t 
positive de la chasse. 
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Nos  pa r tena i res  
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