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Balle déviée par le sabot d'un cerf
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Dans le Médoc, un chasseur blessé par une balle déviée par... le sabot du cerf
Le chasseur atteint par une balle samedi, lors d'une battue au cerf, est toujours
dans un état grave.

Lors de l'ouverture de la chasse (PHOTO D'ILLUSTRATION /SO/ N.LL.)

Les premiers éléments de l'enquête conduite par les gendarmes de Pauillac confirment que c'est bien,
après avoir ricoché, qu'une balle a atteint l'un des chasseurs participant à la battue au cerf, organisée
samedi par l'ACCA de Saint-Laurent-du-Médoc. Lorsqu'un jeu-ne chasseur de 23 ans a fait feu sur
l'animal, Pierre Porquier, 65 ans, ne se trouvait pas dans l'axe de tir.
Mais la première balle, de calibre 12, a touché une partie dure du cerf, vraisemblablement le sabot de sa
patte avant-gauche, ce qui a fait dévier la trajectoire du projectile.
Pronostic vital incertain
C'est ainsi que Pierre Porquier, qui demeure à Château-d'Oléron, en Charente-Maritime, mais possède de
solides attaches à Saint-Laurent, a été atteint au niveau du foie. Secouru par les sapeurs pompiers et le
SMUR, il avait été évacué sur le centre hospitalier Pellegrin de Bordeaux, où il devrait être opéré
aujourd'hui. Le pronostic vital était hier soir incertain.
Accident imprévisible
Tous les participants à cette battue, et particulièrement le jeune chasseur, auteur du coup de feu, sont
abasourdis par ce qui est arrivé. Rien au moment du tir, intervenu dans une zone très dégagée, au lieu-dit
Serignan, ne pouvait laisser penser qu'il y avait le moindre risque.
Tous les contrôles d'alcoolémie pratiqués par les gendarmes se sont révélés négatifs. Et pour l'heu-re,
seule l'hypothèse de l'accident imprévisible et du ricochet est retenue. Une éraflure ayant été relevée sur le
sabot avant gauche du cervidé.
Des investigations sont néanmoins poursuivies afin de comprendre au mieux ce qui a pu se produire.
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