
Chasse : un septuagénaire blessé au

bras
Ce dimanche, jour d’ouverture, un accident de chasse est survenu dans

le bois situé au niveau du rond-point des Errues. Un homme de 70 ans

a été blessé lors d’une battue au sanglier. La balle a ricoché au sol

avant de toucher son bras gauche. Ses jours ne sont pas en danger.
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«  Depuis le matin, on entendait les chiens aboyer. Il y a eu un coup de feu et j’ai
entendu quelqu’un crier qu’il était blessé », raconte une témoin, qui habite à proximité
du rond-point des Errues. Ce dimanche, c’est l’ouverture de la chasse. Et comme un
peu partout dans le département, un groupe d’une petite dizaine de chasseurs de
Roppe organise une battue au sanglier, en présence de quelques invités.

Mais la partie de chasse a tourné court quand un participant a été touché par une balle
de gros calibre. « Dans cette partie de la forêt, il y avait beaucoup de sapins cassés au

Les gendarmes étaient sur place dimanche matin pour procéder aux
premières constatations.  Photo ER /Aurélien BRETON

Photo
 HD

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/9C2FD596-5A7C-42E9-B909-568F73147F44/LER_22/les-gendarmes-etaient-sur-place-dimanche-matin-pour-proceder-aux-premieres-constatations-photo-er-aurelien-breton-1568025629.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/9C2FD596-5A7C-42E9-B909-568F73147F44/LER_22/les-gendarmes-etaient-sur-place-dimanche-matin-pour-proceder-aux-premieres-constatations-photo-er-aurelien-breton-1568025629.jpg


sol. Le sanglier était caché dessous. Quand il a déboulé, un des gars a tiré. Il l’a
manqué mais la balle a ricoché au sol et a atteint ce monsieur, qui n’est pas chasseur
mais était venu avec nous ce matin  », explique Claude Vernier, le président de
l’association de chasse de Roppe.

La balle a traversé le muscle

Heureusement pour la victime, un septuagénaire originaire de Roppe, la balle n’a fait
que traverser le muscle de son bras gauche, sans toucher d'os ni de nerf. Il était
conscient et pouvait encore bouger les doigts lorsque les pompiers l’ont transporté à
l’hôpital nord Franche-Comté.

Les gendarmes se sont rendus sur place pour les premières constatations, ainsi qu’un
technicien de l’identification criminelle qui a saisi le fusil du chasseur ayant tiré pour
des analyses balistiques.

«  C’est un accident. On a beau faire tous les stages de sécurité, prendre toutes les
précautions pour rester tous sur la même ligne, on n’est jamais à l’abri. Que cela serve
de rappel à tous les chasseurs », espère Claude Vernier.
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