Blessé par un tir de chasse : grave
accident dans le Doubs
Une balle destinée à un chevreuil a traversé la cuisse d’un chasseur,
ce dimanche après-midi à Vellerot-lès-Belvoir (Doubs). La thèse de
l’accident est retenue, explique le parquet de Besançon.
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Un chasseur a accidentellement blessé un de ses camarade, ce
dimanche dans un bois de Vellerot-lès-Belvoir (Doubs). Une enquête de
gendarmerie a été ouverte. Photo d’illustration Franck HAKMOUN
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Même si tout est mis en œuvre pour réduire les risques, l’accident reste la hantise des
amateurs de chasse. Cette réalité a frappé de plein fouet les membres de l’association
communale de Vellerot-lès-Belvoir (Doubs), où les secours ont été appelés de toute
urgence, ce dimanche vers 16 h 30.
Alors qu’ils traquaient un chevreuil, les chasseurs ont ouvert le feu une première fois,
puis une seconde fois, explique le parquet de Besançon, saisi de l’affaire. La salve a été

fatale à la bête, mais un autre chasseur se trouvait de toute évidence dans l’angle de
tir.
L’homme s’est écroulé au sol, happé par une balle. Celle-ci a traversé sa hanche. Le
pronostic vital de la victime n’est pas engagé, mais les pompiers et le Smur ont dû le
médicaliser sur place, avant de le transporter à l’hôpital.

Auditions à la gendarmerie
Pour le parquet, la piste accidentelle ne faisait aucun doute, ce dimanche soir. Le tireur
et les témoins devaient être entendus dans la foulée par les gendarmes, à qui a été
conﬁée l’enquête. « Les investigations vont être menées pour comprendre ce qui a pu
se passer exactement, même si a priori, aucune infraction n’a été constatée », détaille
la vice-procureur de la République, Margaret Parietti.
L’arme qui a blessé le malheureux - un habitant du village âgé de 43 ans - a été saisie
le temps de la procédure. Selon le maire de Vellerot-lès-Belvoir, l’homme qui a tiré,
comme celui qui a été blessé, sont deux chasseurs expérimentés.
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