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Le bilan des accidents de chasse pour la saison 2019 – 2020 vient
d’être diffusé par l’OFB (l’office français de la biodiversité) .
Le bilan fait état de 141 accidents, dont onze mortels. 90 % des
victimes d’accidents sont des chasseurs, une personne qui ne chassait
pas a été tuée.
Le nombre total d’accidents sur la saison 2019-2020 est légèrement
supérieur à la saison précédente, qui en avait connu 131, tout
comme celui des accidents mortels, qui avait été de 7
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L’OFB souligne toutefois que la tendance à long terme est à la
baisse, avec une chute de 71 % du nombre d’accidents mortels par
rapport à 1999. Ces vingt dernières années le nombre d’accidents a
ainsi diminué de 41% .
La grosse majorité des accidents (56%) a lieu lors de chasse au
grand gibier, et les auto accidents sont en augmentation .

Les principales causes sont :
- mauvaise manipulation de l’arme, chute et port de l’arme chargée
à la bretelle
- non respect de l’angle de 30°, tir dans la traque, tir sans
identifier.
- tir à hauteur d’homme ou en direction d ‘habitations lors de chasse
au petit gibier
Lors de chasse au grand gibier, 99% des accidents sont dus à des

erreurs humaines.
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Conseils:
Insister lors de la formation sur les points suivants : manipulation
de l’arme, prise en compte de l’environnement, tir fichant…
Les responsables de battue doivent insister sur les règles de
sécurités et sur le respect des angles de tir).
Sensibiliser les traqueurs armés car les auto accidents les
concernent plus.
Insister sur la prise en compte de l’environnement avant de tirer.
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