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Le VTTiste blessé à l'épaule par le projectile d'une arme de chasse a été évacué sur Toulouse./ Photo DDM, archives

Ce dimanche, vers 11 heures, un VTTiste a été grièvement blessé par le projectile d'une arme de chasse. L'accident s'est produit sur la commune
de Mirepoix en Ariège, dans le secteur du lieu-dit "Mazerette" , lors d'une battue au sanglier. Selon nos informations, la victime a été touchée à
l'épaule. Ses jours ne sont pas en danger mais elle a été evacuée vers un centre hospitalier toulousain, après de difficiles opérations de secours
en raison de la configuration des lieux.
Le parquet de Foix a, bien sûr, ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident. Lequel intervient une
semaine après qu'un VTTiste britannique est décédé en Haute-Savoie, mortellement touché par le projectile d'une arme de chasse. Et deux jours
après que le député de l'Aude, Alain Péréa a provoqué un tollé en posant sur Twitter la question volontairement provocatrice: " Pourquoi ne pas
interdire la pratique du VTT pendant la chasse?"

Alain Perea
@PereaAlain

La chasse ne dure que 4 mois par an. Pourquoi ne pas interdire
le VTT pendant la Chasse ? #Chasse #RMCLive
5:09 AM - Oct 17, 2018
636

3,082 people are talking about this

Un post destiné, avait ensuite expliqué le parlementaire, à montrer qu' "interdire la chasse le dimanche est aussi stupide qu'interdire le vélo le
dimanche" . Il souhaitait surtout "ouvrir le débat" et faire entendre ceux qui défendent la chasse: "Comment va-t-on réguler les populations de
sangliers et de cervidés si on interdit la chasse le dimanche ? L'interdiction systématique ne répond à aucune logique », avait-il expliqué à La
Dépêche du Midi avant de se montrer rassurant: "Je n'ai aucune intention d'interdire le VTT le dimanche" .

DENIS SLAGMULDER
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petit loulou, il y a 11 minutes

Lecteur régulier
742 commentaires

On se calme. je ne suis pas pro chasse et plutot meme hostile mais cette activité est légale. Donc essayons de
proteger les promeneurs vttiste ... . Ne peut on pas barrer et interdire a toute personne non chasseur les chemins d
acces des zones de battues avec un chasseur veillant au respect de la mesure. Ne pourrait on pas fixer et afficher a l
avance un horaire et un plan de la partie de chasse par exemple 7h 12h.. Des professionnels (lieutenant de
louveterie) pourrait verifier le comportement des jeunes chasseurs sur des parcours pédagogiques avec cibles
mobiles et des munitions a blanc. Tout le monde doit trouver son compte Chasseurs et promeneurs

Camomiette, il y a 23 minutes
A lire certains commentaires, bientôt on va incriminer le pauvre vttiste !

Lecteur régulier
147 commentaires

panzerino, il y a 25 minutes

Lecteur régulier
545 commentaires

@ElRobbie
Ben, en même temps, sur un sentier de randonnée ou de vtt, j'ai quand même peu de chances de me faire tuer par
un conducteur routier, n'est-ce pas ?
Donc, là, on parle bien d'un usage annoncé comme "partagé" des espaces naturels.
Et comme beaucoup de lecteurs ici, moi, la randonnée à l'automne avec mes enfants, ça fait longtemps que je ne
pratique plus. Sauf dans les parcs naturels. Et la seule et unique raison, c'est ... la chasse.
Parce que tomber sur une meute de chiens fous furieux, ou tomber sur un chasseur qui vous annonce de but en
We
and: non,
our partners
use non-sensitive
information
likeencookies
or device
blanc
là, vous pouvez
pas passer, y'a
une chasse
cours, alors
que vous n'avez pas d'autre chemin de
disponiblefor
pour
finir votre
ballade.....
en personalized
fait ça soule. ads, measuring traffic
identifiers
purposes
like
displaying
C'est
bizarre, carof
quand
on lit la as
presse,
apparemment,
tout
va très bien. Les chasses sont bien annoncées, y'a des
and
preferences
our visitors
well as
personnalize
content.
panneaux, et les chasseurs ne mangent pas et surtout ne boivent pas d'alcool pendant la chasse.
Je dis
parcetoqu'à
chaque
enoperations
Ariège que and
je suis
tombé sur
une chasse / battue en cours (3 fois), y'avait
Click
onbizarre,
the button
consent
to fois
these
maintain
a tailored
pas de panneaux (ou alors il fallait aller consulter les affichages à la mairie du coin ?) et à la pause de midi, y'avait du
experience.
rouge (vu 2 You
fois).can change your preferences at any time by coming back
toDonc,
this website.
visiblement, on a un conflit d'usage comme on dit....

Agree & Close

majoufe, il y a 31 minutes
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de stupidités , les fusils sont premièrement a cause des ricochés bien plus dangereux que les carabines
Lecteur régulier
129 commentaires

qui ne sont pas comme vous dites des armes de guerre , faut pas abuser ! Ensuite les tirs doivent être fichants , si
vous s'avez ce que cela veut dire , alors , et l'enquête le diras s'il y a faute du chasseur qu'il soit punis comme il ce
doit un point cet tout , avec cette info on crache sur les chasseurs , demain sur les flics et ainsi de suite , c'est
lamentable .

jvouldi, il y a 43 minutes
L’intelligence de certains arguments laisse à penser qu’il est effectivement dangereux de laisser des armes entre
certaines mains.
Lecteur impliqué
2894 commentaires

tilutin, il y a 45 minutes
Encore !!!!

Lecteur régulier
420 commentaires

majoufe, il y a 47 minutes

Lecteur régulier
129 commentaires

Je ne veut pas défendre qui que ce soit , mais pas plus tard qu'hier en battue aux sangliers , en pleine forêt un
bonhomme chercheur de champignons tout en kaki , au cas ou les champignons aurait une bonne vue , dans de la
fougère de un mètre cinquante de hauteur ce baladais tranquille , je me suis permis de lui faire remarquer quand
même qu'une casquette de couleur ou un habit visible serait préférable au centre d'une battue qui était signalée par
les panneaux réglementaires , chose qu'il a très bien compris , des fois il ne faut pas chercher le bâton pour ce faire
battre , quand aux résonnements de macgyver de mes deux qu'il s'occupe d'abord de balayer devant ça porte avant
de manquer de respect envers les gens chasseurs ou pas , je préfère arrêter là . Dans la forêt , il y a de la place pour
tous le monde , je me suis fait moi même reverser par un VTTiste en forêt , je ne suis pas mort mais j'ai bien chargé ,
et ce jour là je ne chassais pas , alors stop de toutes ces remarques a deux balles .

RORODULAURAGAIS43, il y a 52 minutes

Nouveau lecteur

Encore un nouveau accident? La chasse n'est plus un sport car les chasseurs se déplacent en 4X4 et utilisent leur
portable pour signaler la direction prise par le gibier. S'ils devaient crapahuter et respecter les mesures de sécurité
certainement qu il y aurait moins d'accidents.

8 commentaires

CEDRIk, il y a 53 minutes
Avec tous les commentaires que vous faites a être contre tout et surtout la chasse , vous me faite pitié tous . changer
de pays va ,c est toujours mieux ailleurs.
Nouveau lecteur
commentaire

jefdum09, il y a 1 heure
qui tue le plus ??? la chasse !! ou l'alcool,la vitesse,le ski hors pistes,le tabac,la mer,piscines etccc etcccc dans nos
sociétés de chasses !! les alcools,,, sont interdits,,pendant le déroulement,,, tenues fluos !! obligatoires,
Lecteur impliqué
1747 commentaires

Goodchild, il y a 1 heure
Merci aux chasseurs de réguler les populations de VTTistes et de promeneurs du dimanche. Car nombreux sont
ceux qui n'osent pas s'aventurer sur les chemins de campagne chaque dimanche.
Lecteur discret
13 commentaires

ElRobbie, il y a 1 heure

Lecteur régulier

@Jul3131: non, le plus grand danger pour l'homme n'est pas le chasseur (400 morts selon vos dires) mais le
conducteur routier (3000 morts). Donc avant de supprimer la chasse, supprimons purement et simplement les
véhicules motorisés ;-P

545 commentaires

panouil, il y a 1 heure

Lecteur régulier

il est tout de même possible de changer d’itinéraire lorsque l'on voie qu'il y a une battue en cours c'est tout de même
bête de prendre le risque de se faire plomber même si le tireur est impardonnable car les consigne de tir lui ont été
rappelés juste avant le début de la traque.

134 commentaires

RUNECOTEAM, il y a 1 heure

Lecteur occasionnel

C'est pas possible !!! Et on dit qu'ils ont passé un examen ??? Ce sont les chevaliers du fiel qui ont faits les fiches
d'examen, et Le VTT est donc classé comme nuisible ? ???? Et on peut le tirer sans même l'avoir identifié ?? C'est le
joker de la chasse ? Si tu n'as tiré aucun animal, pour ne pas rentrer brocouille (terme inventé par LES INCONNUS)
tu peux te faire un VTTiste. Euh les chasseurs, les sketchs sur la chasse, c'est du second degré.

53 commentaires

damalabeg, il y a 1 heure
c est surement la faute a l ours pauvre ariege

Lecteur discret
46 commentaires

florida, il y a 1 heure
PEut etre un imprudent , car en principe les chasses de ce type sont annoncées et mieux vaut éviter le secteur ,
surtout que les chasseurs ne peuvent pas etre partout à la fois .............
Lecteur impliqué
1266 commentaires

tibotibe2, il y a 2 heures
que des commentaires anti chasse les chasseurs sont pas des alcolos enfin se sont des gens responsables

Lecteur régulier
497 commentaires

Fabio666, il y a 2 heures

Lecteur régulier
709 commentaires

Calmez vous , on devrait aussi interdire la plage vu le record de noyé battue cette année. Et aussi interdire les boîtes
de nuit vu le nombre de mort qu il y a eu sur les routes à cause de l alcool .
Interdire la vente de clope vu le nombre de cancer qui augmente chaque année. ....
Interdire la charcuterie vue le nombre D arrêt cardiaque à cause du mauvais cholestérol et une raclette sans
charcuterie serait bien morne et fade......
.......

farouk5, il y a 2 heures

Lecteur occasionnel

ce matin mon hameau était encerclé par une battue. les chasseurs monopolisaient la route, insulter les
automobilistes qui le leur faisaient remarquer ainsi que les promeneurs du dimanche qui marchaient en famille sur la
route. tout ça à moins de 100m des habitations

82 commentaires

rirénéeenee, il y a 2 heures
pour une battue au sanglier il y a des panneaux (battue au gros gibier)donc il faut eviter de rentrer dans cette zone !!!
Il y a de la place pour la chasse et les autres
Lecteur régulier
362 commentaires
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