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Dordogne : un chasseur tué par un autre chasseur lors d'une battue au sanglier
Une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire sur une action de chasse".
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Un sanglier en Dordogne, le  20 août  2008. (MAXPPP)

Un chasseur de 70 ans a été tué dimanche 28 novembre par le tir d'un autre chasseur lors d'une battue au sanglier

en Dordogne, a rapporté le parquet de Bergerac. Une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire sur une

action de chasse", et confiée à la gendarmerie et à l'Office français de la biodiversité (OFB).

Les faits se sont déroulés vers 10 heures sur la commune de Campsegret, à une quinzaine de kilomètres au nord de

Bergerac. La victime a été "mortellement blessée" par un tir provenant d'un autre participant âgé de 60 ans, lorsque

ce dernier ouvrait le feu "à deux reprises en direction d'un sanglier", a détaillé le vice-procureur de Bergerac.

La piste de l'accident privilégiée

L'auteur du coup de feu est en "état de choc" après ce drame. Il sera auditionné dans les prochains jours par les

enquêteurs. La piste de l'accident est à ce stade privilégiée, selon le parquet.

Les accidents mortels de chasse sont régulièrement utilisés par ses opposants pour demander son interdiction. Fin

octobre, le candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, a proposé une interdiction de la chasse pendant le week-
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end et les vacances scolaires. Une idée "sur laquelle on doit avoir un débat" avait ensuite estimé la ministre de la

Transition écologique, Barbara Pompili.
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Ourse tuée en Ariège : une information judiciaire pour "destruction d'une espèce protégée" et "chasse illégale dans une réserve"

Ourse tuée en Ariège : une information judiciaire ouverte pour "destruction d'une espèce protégée" et "chasse illégale dans une réserve"

Accidents de chasse : que disent les chi�res ?
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