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Accidents de chasse en France saison 2010-2011: 3 morts
Cette liste des accidents de chasse de la saison 2010-2011 en France, qui ne touche malheureusement pas que les
chasseurs est non exhaustive. Chaque semaine, des accidents de chasse se rajoutent. Tous les lundis c'est "Quoi de
neuf après un week-end de chasse?" Les suites à long terme des blessures occasionnées par la pratique de la chasse
et l'imprudence des chasseurs ne sont pas toujours connues.
Afin de compléter cet historique annuel des accidents de chasse en France, si vous avez connaissances d'autres
accidents de chasse :
• Envoyez vos informations (date, commune, département, explications, lien de la source) à la buvette
(contact at buvettedesalpages point be)

Accidents de chasse en juillet 2010 : un âne !
1. Vercors : Et on commence tout en finesse! Une ânesse de 9 ans, louée à l’association “Auprès de mon
âne” par des touristes partis en randonnée, a été retrouvée morte le 14 juillet au matin près du campement
des vacanciers. Elle avait été tuée d’une balle de gros calibre. Un lieutenant de louveterie, un fonctionnaire
bénévole nommé par le préfet est à l'origine du tir sans visibilité. Une enquête a été ouverte.

Accidents de chasse en août 2010 (2 morts)
1. 7 août 2010, accident mortel en Haute-Garonne : André Marquerie, 69 ans, maire de Bordes-de-Rivière
s'est tué en tombant d'une palombière située sur le territoire de la commune du Cuing. Que fait-on en haut
d'une palombières, à part chasser ou préparer la chasse...
2. 22 août 2010 : accident de chasse mortel à Rapaggio, près de la Castagniccia (Haute-Corse) lors d'une
battue au ... sanglier. Un chasseur de 78 ans (Jeannot Donsimoni) a été touché de un ou plusieurs tirs au
petit matin. Les secours ont eu énormément de mal à pénétrer dans l’épais maquis, et sont parvenus
jusqu’au chasseur avec l’aide de la population. Le corps de la victime a du être hélitreuillé.

Accidents de chasse en septembre 2010 : (1 mort)
1. 1er septembre : accident de chasse à Valliguières (Gard) : Un chasseur de 67 ans a blessé un autre chasseur
âgé de 78 ans. AL balle aurait touché le sol avant de blesser le chasseur à la cuisse.

2. 6 septembre à La Fage Montivernoux sur le canton de Fournels (Lozère). Un accident de chasse s'est
produit samedi matin. Un chasseur a été atteint d'une balle à hauteur de la hanche lors d'une battue aux
sangliers. Il a été évacué à l'hôpital de Montpellier. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les
circonstances des faits.
3. 7 septembre 2010 : Un enfant de dix ans gravement blessé dans un accident de chasse. Le pronostic
médical était réservé, pour le jeune garçon originaire de Neuville-les-Dames, hospitalisé samedi soir après
un accident de chasse survenu en fin d'après-midi à Condeissiat. Les faits s'étaient produits peu après 18 h
30, autour des étangs, à l'occasion de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Deux chasseurs, dont l'un était
accompagné de son fils âgé de 10 ans, progressaient dans la Dombes, le fusil en bandoulière, lorsqu'un
coup de feu est parti, accidentellement, dans des circonstances que l'enquête de gendarmerie tentera
d'éclaircir. Criblé de plombs, touché de très près au niveau du bras droit et du thorax, l'enfant a été pris en
charge par les secours avant d'être évacué. (Source)
L'enfant avait été hospitalisé samedi avec un pronostic médical réservé et, hier matin, c'est une nouvelle
dramatique qui s'est abattue sur une famille de Confrançon, près de Bourg-en-Bresse. Les médecins ont
constaté que ce garçon âgé de 10 ans était en état de mort cérébrale. Un coma dit dépassé qui est
irréversible. (Source) Quelle horreur.
4. 7 septembre 2010 : Deux blessés dans un accident de chasse à Ore (Comminges). Un accident de chasse à
l'affut a fait deux blessés dans l'une des forêts de la commune. C'est du fusil d'un troisième chasseur que le
coup est parti. La décharge, très vraisemblablement de la chevrotine, en a blessé à la main et l'autre à l'aine.
Les pompiers et les gendarmes se sont aussitôt rendus sur place, mais, l'éloignement du site et la nuit
auraient quelque peu ralenti leur progression. L'homme touché au bas ventre a été évacué par hélicoptère
sur un hôpital toulousain. Ses jours, comme ceux de l'autre blessé, ne seraient cependant pas en danger. Le
tireur, très choqué, a également été hospitalisé. Il semble que c'est au moment où il visait un animal que
l'accident s'est produit. (Source)
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