
LE MONDE – 6 septembre 2012 

La chasse en France, jamais le dimanche ? 

   

  

> Le dimanche en France pourrait-il être interdit de chasse, comme c'est le cas en Suisse, 
en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ? A quelques jours de l'ouverture, dimanche 9 
septembre, du tir au petit gibier, l'Association pour la protection des animaux sauvages 
(Aspas) réitère sa demande. Précisant que la pétition lancée il y a deux ans en faveur de 
cette trêve dominicale a recueilli à ce jour 260 000 signatures, elle presse les pouvoirs 
publics d'adopter la mesure, seule à même de permettre à tous " de bénéficier des 
bienfaits des promenades dans la nature ". 

> Selon les chiffres publiés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS), 143 accidents provoqués par des chasseurs armés ont été enregistrés pour la 
saison 2011-2012, contre 131 en 2010-2011, et 174 en 2009-2010. Le tir au grand gibier 
(sanglier, chevreuil, cerf) est à l'origine de 53 % d'entre eux. 

> Sécurité publique 

> Dans 90 % des cas, ce sont les chasseurs eux-mêmes, ou les personnes les 
accompagnant, qui sont blessés ou tués. Les non-chasseurs n'en représentent pas moins 
10 % des victimes. Et si l'ONCFS note " une baisse continue, pour la troisième année 
consécutive, des accidents mortels " (16 en 2011-2012, contre 18 en 2010-2011, 19 en 
2009-2010 et 22 en 2008-2009), les promeneurs y prennent aussi leur part. 

> Sur les seize personnes tuées lors de la dernière saison de chasse, on compte un 
marcheur, un ramasseur de champignons et un garçon de 12 ans qui roulait en quad avec 
son père. Or affirme le président de l'Aspas, Pierre Athanaze, " environ 60 % des 
accidents de chasse ont lieu le dimanche, jour où nombre de personnes se retrouvent en 
forêt, à la montagne ou à la campagne ". Une proportion que conteste Jacques Bouchet, 
responsable du réseau sécurité de l'ONCFS, pour qui " le dimanche ne produit pas plus 
d'accidents que le mercredi et le jeudi. Ni pour les chasseurs, ni pour les autres ". 

> " Le principal problème, ce n'est pas le dimanche : c'est d'arriver à ce que les tireurs 
respectent l'angle de 30 degrés entre la ligne des chasseurs postés et l'animal visé ", 
précise-t-il. Le non-respect de ce principe, qui figure pourtant au b.a.-ba du permis de 
chasse, est à l'origine de 111 accidents en trois ans, dont 20 mortels. M. Bouchet en 
convient néanmoins : " les chasseurs doivent apprendre à partager la nature ". Et les 
promeneurs du dimanche, c'est un fait avéré, sont plus nombreux que ceux des autres 
jours. 

> " Aucune autre activité de loisir que la chasse ne pose un tel problème de sécurité 
publique ",insiste M. Athanaze. Et de citer ce fait, rapporté en début de semaine par le 
journal Sud-Ouest : à Chalagnac (Dordogne), une balle tirée par un chasseur au sanglier a 
fait voler en éclat la fenêtre de la chambre d'une fillette - laquelle en fut quitte pour une 
belle frayeur. L'incident s'est produit le 2 septembre. Un dimanche. 

> Catherine Vincent 
 


