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EVOLUTION DU NOMBRE  
D’ACCIDENTS MORTELS
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EVOLUTION DU NOMBRE DE 
VICTIMES  D’ACCIDENTS
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GRAVITE 2017-2018 (115 victimes)
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GIBIER CHASSE AU MOMENT DE L’ACCIDENT  SAISON 2017-2018 (113 fiches)
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ANALYSES DES ACCIDENTS MORTELS  
2017-2018

6

13 accidents mortels

1 chasse au petit gibier

12 chasses au grand gibier

10 battues organisées 1 affut du soir 1 chasse devant soi

ONCFS – Division du permis de chasser – Réseau sécurité à la chasse -



DEPISTAGES ALCOOL REALISES  DEPUIS 2011/2012 SUITE A ACCIDENT
(toutes chasses confondues = 462 fiches)
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négatif 93%

ONCFS – Division du permis de chasser – Réseau sécurité à la chasse -

positif 7%



ACCIDENT MORTEL N°01
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ONCFS – Division du permis de chasser – Réseau sécurité à la chasse -

Chasse du vanneau à poste fixe matérialisé.

Auteur: 61 ans, premier permis en 1975. Posté au sol dans un  
poste fixe matérialisé.

Victime (statut d’accompagnateur et non pas de non chasseur):  
enfant de 13 ans qui accompagnait son grand-père. Assis  
derrière son grand-père.

L’auteur tire un vanneau une première fois, se retourne et tire  
une deuxième fois touchant l’enfant à bout portant.



Battue organisée au grand gibier.

Auteur: 47 ans, première validation en 1987, traqueur armé.

Victime: femme de 71 ans, non chasseur, dans un pré à 60  
mètres de son habitation.

L’auteur, en déplacement et armé d’une carabine semi-
automatique de calibre 280 voit bouger derrière une haie.

Il pense être en présence d’un cerf.

Il tire et tue la femme d’une balle directe à 10 mètres de  
distance.

ACCIDENT MORTEL N° 02
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ONCFS – Division du permis de chasser – Réseau sécurité à la chasse -



Battue organisée au grand gibier.

Auteur: posté au sol de 62 ans, premier permis en 2007.  

Victime: non chasseur de 59 ans, ramasseur de houx.

Une menée de chiens se rapproche du posté qui distingue une forme  
dans le bois. Il pense être en présence d’un sanglier et tue à 15  
mètres le ramasseur de houx d’une balle dans le dos.

ACCIDENT MORTEL N° 03
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ONCFS – Division du permis de chasser – Réseau sécurité à la chasse -



Battue organisée au grand gibier.

Auteur: 72 ans, premier permis en 1975, posté au sol.  

Victime: 72 ans, premier permis en 1976, posté au sol.  

Porteurs tous deux d’effets de couleur vive.

Les deux postés qui se voient sont sur un chemin ouvert au public et  
sont à 41 mètres l’un de l’autre. La victime est postée à coté d’un  
véhicule 4X4 très visible.

La zone de tir est orientée vers la traque.

Un sanglier surprend l’auteur et sort de la traque à 1 mètre de lui.

Tir réflexe? Le tir est direct dans l’angle des 30° vers le voisin. Enquête  
en cours.

ACCIDENT MORTEL N° 04
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ONCFS – Division du permis de chasser – Réseau sécurité à la chasse -



Battue organisée au grand gibier.

Auteur: 68 ans, premier permis en 1978, posté au sol sur un chemin  
privé.

Victime: 65 ans, premier permis en 1979, posté au sol dans la  
végétation, dans la traque.

Porteurs tous les deux de vestes de couleur vive.

Pas de poste matérialisé pour les deux. Le tir vers la traque est  
autorisé.

A l’arrivée des chiens, l’auteur se déplace pour se rapprocher du gibier.  
Un chevreuil passe à 25 mètres de lui. Il tire en direction du voisin  
pourtant visible à 42 mètres.

Tir direct, pas d’angle matérialisé ni respecté.

ACCIDENT MORTEL N° 05
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Battue organisée au grand gibier.

Auteur: 66 ans, premier permis en 1980, posté au sol.

Victime: 69 ans, premier permis en 1976, posté au sol, porteur  
d’une casquette orange.

Les deux sont postés sur un chemin privé et se voyaient.

Des sangliers sortent. L’auteur tire à 3 reprises à 30 mètres  
dans l’axe du voisin. La victime, à 70 mètres, est touchée par  
une balle directe.

Pas de poste matérialisé, pas d’angle des 30° matérialisé, pas  
de respect de l’angle des 30°.

ACCIDENT MORTEL N° 06
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Battue organisée au grand gibier.

Auteur : 51 ans, premier permis en 1984, posté sur un  
mirador.

Victime: 69 ans, voisin de poste et également sur un mirador.  

Tous deux porteurs d’une veste de couleur vive.

Le tir dans la traque est autorisé. L’auteur voit arriver des  
sangliers. Il tire dans la traque à 10 mètres à trois reprises. Le  
troisième tir est dans l’axe du voisin qu’il ne voyait pas mais  
dont il connaissait l’emplacement à 45 mètres.

Ricochet au sol dans l’angle des 30°.  

Aucun angle matérialisé, ni respecté.

ACCIDENT MORTEL N° 07
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Battue au grand gibier organisée.

Auteur: 65 ans, premier permis en 1977, traqueur armé.  

Victime: 47 ans, premier permis en 1986, traqueur armé.  

Porteurs tous les deux d’une veste de couleur vive.

Selon déclarations du tireur: tir d’un sanglier à 100 mètres dans la  
traque sans connaitre l’emplacement des autres traqueurs, tir direct.

Constatations: foret très dense de chênes verts avec visibilité  
inférieure à 20 mètres dans la traque. Enquête en cours.

Certitude: tir direct dans la traque vers le traqueur non visible.

ACCIDENT MORTEL N° 08
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Battue organisée au grand gibier.

Auteur : posté au sol de 51 ans, premier permis en 1988.

Victime: posté au sol de 74 ans sans effets de couleurs vives (ne les  
portait jamais).

La victime a quitté son poste pour devancer la menée de chiens,  
comme à son habitude.

A l’arrivée de la menée, le tireur a vu une forme sombre à 80 mètres  
dans les buissons et a touché le chasseur d’une balle directe.

L’auteur était positif aux produits stupéfiants

ACCIDENT MORTEL N° 09
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Chasse du grand gibier à l’affut le soir.

Auteur: à l’affut en plaine entouré de vignes, 30 ans, premier  
permis en 2007, muni d’une carabine à lunette grossissement  
1,25X4.

Victime: braconnier en train de ramper dans les vignes avec un  
fusil chargé de chevrotines.

Heure très crépusculaire, l’auteur distingue une forme bouger à  
163 mètres de sa position. Il tire à 3 reprises. La victime est  
touchée par les 3 balles.

ACCIDENT MORTEL N° 10
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ACCIDENT MORTEL N° 11
Chasse au sanglier à 2.

Auteur: 68 ans, premier permis délivré en 1986, posté au sol  sur une 
route ouverte à la circulation.

Victime: 70 ans, posté au sol à coté de son véhicule, sans  permis de 
chasser et alcoolisé (0.58g/l)

Des sangliers sortent de la traque. Tir direct face au voisin  avec des 
chevrotines. A 90 mètres, la victime est touchée par 3  graines de chevrotine, 
la voiture par 1 graine.

Pas d’angle des 30° matérialisé, pas de respect des angles.
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Battue organisée au grand gibier.

Auteur: 13 ans accompagné de son père chasseur qui lui a prêté son  
arme, postés au sol.

Victime: voisin de poste, à 40 mètres, âgé de 17 ans et porteur d’effets  
oranges.

Les deux voisins ne se voient pas. Pas d’angle de 30° matérialisé.

Des sangliers sortent de la traque. Tir avec des chevrotines à 30  
mètres. Semble avoir respecté les angles de 30° (au moins pour un tir  
à balle).

Ricochet au sol, la victime est atteinte d’une graine de chevrotine à la  
tête.

ACCIDENT MORTEL N° 12
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Chasse individuelle petit et grand gibier (tout venant) en foret  
tropicale.

Auteur: 54 ans, sans permis de chasser

Victime: 27 ans, sans effets de couleurs vives, chassant  
également devant soi.

L’auteur, en déplacement, voit bouger en foret et pense être en  
présence d’un grand gibier à poil.

Il tire à moins de 10 mètres et tue un autre chasseur dans une  
végétation très dense.

ACCIDENT MORTEL N° 13
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LES INCIDENTS SAISON 2017-2018
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112
fiches reçues

42 tirs vers des habitations  
Moyenne depuis 2011 = 37

36 tirs dans des véhicules  
stationnés ou en circulation  
Moyenne depuis 2011 = 25

34 animaux  
domestiques touchés
Moyenne depuis 2011 = 13



SECURITE 2018

• 27 aout 2017 à Néoules
• 10 septembre à Mazaugues
• 17 septembre à Collobrières
• 2 octobre à Seillons Sce d’Argens
• 3 décembre à Gassin
• 17 février à Sollies Ville



NEOULES
Battue grand gibier 
Ferme sur sanglier
Attente de l’enquête de Gendarmerie
Soit tir sans identification
Soit non respect de l’angle
Tous les participants entendus par la Gendarmerie
Blessure grave
Pas de responsabilité engagée pour le chef de battue ou le 
président



MAZAUGUES
Battue chevreuil avec carnet de battue chevreuil
Fin de la battue sonnée
Le dernier postier a oublié une cartouche dans son arme
Une branche a appuiée sur la queue de détente
Culasse non ouverte
Blessure légère
Tous les participants entendus par la Gendarmerie
Pas de responsabilité engagée pour le chef de battue ou le 
président



COLLOBRIERES
Battue de grand gibier
Le chef de battue est le tireur
Tir sur chevreuil
Non respect de l’angle de tir
Munition prohibée
Deux victimes avec blessures sérieuses pour le fils
Tous les participants entendus par la Gendarmerie
Responsabilité du chef de battue en tant que tireur
Voir enquête pour responsabilité en tant que organisateur 



SEILLONS SCE D’ARGENS
Chasse individuelle au sanglier

Tir sans identification

Accident mortel

Tir longue distance

Fin de journée

Victime connue pour des condamnations de droit commun et de 
nombreux actes de braconnage

Attente de l’enquête qui devra déterminer le comportement de la 
victime et ses intentions



GASSIN
Battue de grand gibier
Non respect de l’angle de tir
Interrogatoires musclés et nombreux des gendarmes vis-à-
vis des organisateurs
Découverte du corps par un vététiste
Tir courte distance
Pour l’instant seule la responsabilité du tireur engagée
Isolement du président et chef de battue 
Demande d’assistance



SOLLIES VILLE
Tireur et victime sur mirador
Non respect de l’angle sécurité
Dossier présenté par le président à la gendarmerie est 
signalé comme complet et la battue comme 
particulièrement bien tenue
Une seule audition du président et chef de battue
Le chef de ligne convoqué deux fois
Et puis plus rien…….
Pas de nouvelle sur une éventuelle responsabilité



ENQUÊTES GENDARMERIE ONCFS

Rationnelles dans les demandes de pièces

Pertinentes sur les faits

Efficaces dans les délais 

Non abusives sauf Gassin



ENQUETE GASSIN, SOLLIES VILLE

• Nombreuses auditions

• Reproches de la gendarmerie auprès du président de la société de chasse 
de Gassin

• Manque des connaissances des chasseurs interrogés

• Définitions des angles de sécurité, tir fichant,….

• Ressenti du chef de battue : abandon, reste seul devant les gendarmes

• Idem président

• Pas d’information sur le déroulé de l’enquête

• pas d’information sur une éventuelle mise en cause de responsabilité



AXES DE TRAVAIL

• FNC formation continue des chasseurs

• FDC83 ciné-tir, sanglier courant

• Chasseur Varois spécial sécurité

• Formation des chasseurs ???

• Avoir son dossier spécial gendarmerie de prêt

• Si pas de nouvelle, bonne nouvelle !

• discussion entre la FDC83 et le parquet pour demander une information 
en cas de non responsabilité

• Nouvelles technologies       



CONSIGNES

Organisation de la chasse lors d’un ferme
Décharger son arme et ouverture de la culasse ou 
fusil cassé
Respect des angles de tir
Chevrotines interdites
Tirer après identification certaine
Donner les consignes de sécurité avant chaque début 
de battue
Panneaux de sécurité et le port du gilet, obligatoires
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