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Face à l’attitude des médias, toujours prompts à aller dans le sens du vent, 

nous vous livrons ici un bilan exhaustif d’une étude réalisée récemment 

par Santé Publique France ainsi que d’autres éléments de comparaison 

trouvés sur le net. 

Cette étude retrace le nombre de décès traumatiques liés à la 

pratique sportive, en France métropolitaine. Les chiffres sont 

collectés à partir d’accidents médiatisés. C’est une donnée 

importante à considérer, car les accidents mortels qui n’ont pas 

fait l’objet d’une publication dans la presse ou par les fédérations 

spécialisées ne sont pas comptabilisés.  
 

Bien évidemment, du côté de la chasse, rien ne manque. D’une part notre 

Fédération Nationale est totalement transparente et publie tous les ans les 

chiffres collectés par l’OFB et d’autre part les médias relaient 

abondamment le moindre accident de chasse du plus banal au plus 

dramatique. On ne peut pas en dire autant de toutes les autres pratiques 

sportives. Vous allez le constater à la lecture de ce texte.  

Autre précision, dans cette étude, le contexte de la pratique sportive 

ayant entraîné le décès peut être professionnel, de loisir ou de 

déplacement. Sauf, pour les décès à vélo et les décès par noyade lors 

d’une baignade qui ont été exclus dès lors qu’ils n’étaient pas survenus 

dans le cadre d’une pratique sportive avérée. Exit donc le cycliste qui part 

acheter son pain et qui se fait percuter par une voiture et ne sont 

également pas comptabilisées les noyades estivales de plaisanciers ou de 

touristes… Et elles sont très nombreuses.  

Ainsi les sports occasionnant le plus de décès à leur pratiquant ou à des tiers sont :   

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/noyade/documents/rapport-synthese/deces-traumatiques-en-pratique-sportive-en-france-metropolitaine-en-2017-et-2018.-resultats-d-un-recueil-de-donnees-a-partir-des-medias-accessibles
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/noyade/documents/rapport-synthese/deces-traumatiques-en-pratique-sportive-en-france-metropolitaine-en-2017-et-2018.-resultats-d-un-recueil-de-donnees-a-partir-des-medias-accessibles


La chasse est l’activité de loisir la moins accidentogène, nous ne nous 

satisfaisons pas de cette dernière place. Un accident restera toujours un 

accident de trop. Mais il est bon de remettre l’église au centre du village.  

Il faut également préciser que l’on trouve des chiffres particulièrement 

disparates pour une même activité. Les fédérations sportives hésitent à 

communiquer, on peut aisément le comprendre. Parfois même ces bilans 

sont réalisés sur quelques mois seulement. Certes, ce sont ceux qui 

concentrent la majorité de l’activité en question, mais par exemple, il 

semblerait que les noyades n’aient lieu qu’en juillet et août. Ailleurs, c’est 

franchement l’omerta et cela semble convenir à tout le monde. Il faut 

dire que les journalistes ne sont pas des gens prompts à se poser des 

questions ni même à enquêter. 

 

Retenez qu’il y a plus de 180 cyclistes 

tués par des automobiles ou des camions en 

France tous les ans et que ce chiffre est en 

augmentation constante.  

 

Retenez également qu’en 2020 le nombre de piétons tués par 

des voitures, des camions, des bus, des motos et même tués 

percutés par des vélos et des trottinettes s’élève à 391 en France.  

 

Petite parenthèse, on parle aussi d’accident lorsqu’une voiture 

écrase un piéton, y compris si le conducteur passablement ivre 

ou sous l’emprise de stupéfiant a pris le risque d’emprunter son 

véhicule. POURQUOI FAUDRAIT-IL PARLER DE MEURTRE QUAND C’EST UN 

CHASSEUR QUI COMMET L’IRREPARABLE ?   
 

 

 

 

Du côté des noyades, c’est extrêmement difficile de trouver des 

chiffres concordants. Notez que le nombre de morts par 

an par noyade est d’environ 500 en France. Pire, la 

noyade en piscine est désormais une cause majeure de 

décès chez les enfants de moins de 5 ans.  

 

 

Nous ne pouvons que vous inciter à faire vos propres 

recherches. Vous verrez comment l’information y est 

traitée. C’est un peu la foire des chiffres. C’est parfois 

impossible de trouver des sources concordantes. 

  

 



Par exemple, pour les sports mécaniques, on distingue les pilotes et copilotes 

morts dans l’exercice de leur sport, des spectateurs tués par des véhicules lors 

des sorties de routes.  

Idem pour les morts par noyade. On distingue les morts en mer, en lac, en 

rivière et dans les piscines. D’ailleurs pour les noyades en piscines c’est assez 

difficile de trouver des chiffres qui correspondent d’une source d’information 

à l’autre.  

Cela pour dire que la chasse est loin d’être l’activité accidentogène 

que les médias et les associations anti-tout décrivent.  

On est même à des années-lumière de tout cela. Nous sommes 

pleinement conscients de tenir entre nos mains une arme qui tue. Et 

les Fédérations Départementales des Chasseurs sous l’égide de la 

Fédération Nationale, travaillent à longueur d’année au rappel des 

règles de sécurité et à l’amélioration de la situation. Que ce soit au 

travers de la formation au permis de chasser, des formations de chefs 

de battues ou de la formation décennale à la sécurité. Qui dit 

mieux ?  

  

 

 

 

 

NON, LA NATURE N’APPARTIENT PAS A TOUT LE MONDE !  

Dans la nature, on est toujours chez quelqu’un même si certains de nos 

contradicteurs semble l’oublier un peu trop facilement, allant jusqu’à 

remettre en question le droit de propriété.  

Nous sommes pour un partage de l’espace le plus cordial qu’il soit, mais il est 

hors de question de reculer devant les obscurantistes du clavier et de la 

pétition en ligne.  

 

 

 

Ce bref résumé se veut être un document qui vous permettra, nous l’espérons, 

de disposer de quelques éléments de réponse à apporter à d’éventuels 

opposants que vous pourriez rencontrer et nous vous invitons à vous intéresser 

aux documents auxquels nous faisons référence pour compléter votre 

information.  

N’OUBLIONS PAS CEPENDANT QUE LA SECURITE DE TOUS DOIT ETRE UN SOUCI COMMUN ET CONSTANT. 

Il est possible de faire encore mieux, à l’image de nos voisins allemands 

qui dénombre 0 accident mortel encore cette année, peut-être 

une des explications à l’intérêt croissant pour la pratique cynégétique de 

nos voisins outre-Rhin (+25%) malgré la difficulté des épreuves et les tarifs 

appliqués pour disposer du précieux sésame en Allemagne …. 

Une dernière chose, nous chassons sur des terrains signés. 

C’est–à-dire que nous chassons sur des terrains pour lesquels les 

propriétaires nous ont donné le droit de chasse au travers d’un bail en 

bonne et due forme. La chasse en forêt se déroule à 85 % sur des 

territoires privés et sur les terres agricoles presque 100% de la chasse 

se déroule sur des terrains privés. 

 

Pour en 

savoir plus, 

téléchargez 

le rapport 

réalisé par 

Santé 

Publique 
France, 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/noyade/documents/rapport-synthese/deces-traumatiques-en-pratique-sportive-en-france-metropolitaine-en-2017-et-2018.-resultats-d-un-recueil-de-donnees-a-partir-des-medias-accessibles
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