
114 accidents
de chasse en 2013/2014*

800 chefs de battue

formés chaque année

France

à la chasse en Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

Une attention de tous les instants

Cette saison 2014-2015, 4 accidents de chasse mortels ont 

malheureusement eu lieu dans notre région. Néanmoins, ces 

tragédies ne sont pas des fatalités. L'ONCFS dresse 

annuellement le bilan des causes ayant conduites à de tels 

accidents, à l'échelle du territoire national.

Dans près de 45% des cas, l'accident résulte, soit d'un défaut 

de prise en compte de l'environnement avant de faire feu, 

soit du non-respect de l'angle de 30° lors de la chasse en 

battue. Un repérage du milieu environnant et une 

observation attentive avant et pendant l'acte de chasse, est 

donc l'élément primordial pour réduire le risque d'accident 

en action de chasse.

Une réelle tendance à la baisse !

Selon l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le 

nombre d'accidents de chasse en France suit une réelle et 

régulière tendance à la baisse. De plus, l'ONCFS reconnait 

que les suivis réalisés sous-estiment la baisse réelle, et 

devraient être pondérés par la progression régulière des 

occasions de tirs de grand gibier. Les estimations indiquent 

que ces occasions de tirs ont été multipliées par 3 depuis 

1989. A probabilités d'accidents égales, ceux-ci auraient donc 

pu augmenter de 250% sur ce pas de temps. 

Or, à l'inverse, les résultats des suivis de l'ONCFS, consolidés 

sur une même base statistique, temoignent que le nombre 

d'accidents a été divisé par 2 en un peu plus de 10 ans !    

Et par rapport à d'autres activités ?

Si l'on compare ces chiffres à ceux d'autres pratiques de 

nature, il apparait que la chasse se classe parmi les activités 

de plein air parmi les moins accidentogènes ! En effet, avec 

moins de 20 accidents mortels par an (à 89% entre chasseurs 

eux-mêmes) pour près d'1,2 millions de pratiquants, ce loisir 

se classe loin derrière les sports de montagne (2 000 

accidents, dont 200 mortels) ou encore la natation (1 400 

accidents, dont 450 mortels).

Le fait est que la chasse, parce qu'elle nécessite l'emploi 

d'armes à feu, représente de loin le loisir où la formation, 

l'éducation, la sensibilisation et l'encadrement réglementaire 

sont les plus importants sur le territoire national.

Actions : Sécurité, la priorité des chasseurs

Figure 1. Causes d'accidents en France en 2013/2014 (source : ONCFS)

**Retrouvez l'ensemble des consignes et formations de sécurité de votre département auprès de votre Fédération Départementale des Chasseurs. 

Bien que le risque "zéro" soit impossible à atteindre, comme pour toute activité humaine, 

les Fédérations des Chasseurs organisent la prévention des accidents de chasse et 

forment aux comportements à adopter avant, pendant, et après l'acte de chasse. Dans 

le cadre de la formation du permis de chasser, la manipulation sécurisée des armes de 

chasse et les comportements à adopter en toute situation sont enseignés aux futurs 

chasseurs. La maîtrise de ces éléments est d'ailleurs la condition sine qua non de 

l'obtention du permis. La formation des chefs de battue permet d'enseigner en continu 

les consignes de sécurité aux responsables des structures cynégétiques**.Crédits : D.Gest - FNC
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La sécurité

Défaut de prise en compte

de l'environnement

Non respect de

l'angle de 30°

Mauvaise manipulation

de l'arme

Chutes

Autres (arme chargée hors action de chasse,

tir dans la traque, éclatement des canons, etc.)
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20%
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*Les accidents de chasse incluent les accidents non mortels, les auto-accidents et les accidents imprévisibles (chutes, explosion de l'arme, etc.) 

de Midi-Pyrénées

www.chasse-nature-midipyrenees.fr

Observatoire du patrimoine Cynégétique

Février 2015


