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Morts, violences et abus liés à la 

chasse : plus jamais çà !

Gérard Fresser – 23.1.2022

Collectif UN JOUR UN CHASSEUR

Le 2 décembre 2020, à Calvignac (Lot) en plein confinement, notre ami d’enfance et
voisin, Morgan Keane (25 ans), a été abattu par un chasseur qui l’aurait confondu avec
un sanglier, alors qu’il coupait du bois dans son jardin avec une tronçonneuse. Il était
16h45, la nuit commençait à tomber et Morgan portait un casque anti-bruit orange
fluo. Rowan Keane (23 ans), le petit frère orphelin de Morgan, qui était présent lors du
drame, n’a à ce jour bénéficié d’aucun soutien psychologique ni financier.

Le lendemain, le procureur du Lot affirmait que toutes les règles de sécurité avaient
été respectées, ce que Willy Schraen, président de la fédération nationale des
chasseurs, a répété le mois dernier à propos du drame qui a coûté la vie à Joël Viard
qui était au volant de sa voiture. Cette phrase nous a interpellées. On parle de morts.
On parle de balles dans le cou sur une quatre voies entre Rennes et Nantes, de balles
de gros calibre en plein thorax dans son jardin et on nous parle du respect des « règles
de sécurité ». Parler de règles de sécurité lorsqu'elles sont meurtrières et qu’elles
permettent que les conditions soient légalement réunies pour que de tels drames se
produisent, c'est se rendre complice de ces morts et les banaliser.

Aux quatre coins de la France, des voix s'élevent, chaque jour de plus en plus
nombreuses, pour dénoncer des comportements abusifs de chasseurs. Très vite, nous
avons pris conscience de l'importance et de l'ampleur de ce problème qui dépassait
l’échelle locale : il nous était impossible de continuer à ignorer la mise en danger
permanente des ruraux 7 jours sur 7 pendant 6 à 10 mois de l’année.

Les témoignages: Sentiments d’insécurité et de peur d'aller se promener en raison de 
battues non signalées, d’attaques de chiens de chasse, de tirs proches, dangereux et 
incontrôlés, de mises en danger d’autrui, d’injures, de menaces, et d’insultes, de 
conflits d’usage, d’intrusion sur des propriétés privées (loi Verdeille), de blessures ou 
de morts d'animaux domestiques, de tirs dans des maisons, des chambres d’enfants, 
des salons, des jardins, des trains et des voitures en circulation.
De plaintes refusées en gendarmerie, ou classées sans suite, même lorsque le chasseur 
responsable du tir dangereux a été identifié. De blessures physiques et de tirs mortels.
Il est grand temps d’écouter les besoins et les demandes des ruraux, ainsi que d’un 
grand nombre d’élus locaux et de combler un vide législatif et institutionnel au niveau 
national afin d’empêcher que de nouveaux drames se produisent alors qu’ils auraient 
pu être évités.
La pétition que nous avons déposée sur le site du Sénat propose des mesures 
élaborées à partir des témoignages reçus.
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PETITION 742 du 10.9.2021

I – DIMANCHE ET MERCREDI SANS CHASSE

II - FORMATION PLUS STRICTE ET RENFORCEMENT DES REGLES DE SUCURITE

III – CONTRÔLE ET SUIVI DES ARMES DE CHASSE ET DES COMPORTEMENTS A RISQUE

IV - DES SANCTIONS PENALES A LA HATEUR DES DELITS COMMIS

IV - LIBERATION DE LA PAROLE ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES DE LA CHASSE 
PAR L4ETAT

https://unjourunchasseur.blogspot.com/2021/12/presentation-power-point-
presente-lors.html

C’est la première fois qu’une mission de ce type est proposée 
et créée suite à une pétition. 

Au Sénat, l’audition poignante du collectif à l’origine de 

la pétition contre les accidents de chasse

Morgan Keane est devenu le 
symbole des accidents liés à la 
chasse.
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30.11.21 Réunion constitutive d'une mission conjointe (affaires 

économiques et lois) de contrôle au Sénat: Maryse Carrère 

(présidente), Patrick Chaize (rapporteur)
composée de 19 membres désignés à la proportionnelle des groupes politiques du 

Sénat.

https://www.youtube.com/watch?v=4BQxH52XosI

Suite à cette pétition signée par plus de 120 000 citoyens , nous souhaitons TOUS que 

les travaux de cette commission soient étudiés par respect pour toutes les personnes 

décédées et leurs familles et proches lors des actions de chasses mortifères .

Comment sécuriser davantage la pratique de la chasse ? C'est la question sur laquelle 

la mission conjointe de contrôle créée par le Sénat (présidente : Maryse Carrère, 

rapporteur : Patrick Chaize) va travailler dans les prochains mois.

« On partage l’émotion 

qui est la vôtre »

« On est touchés par votre 
témoignage. Poignant, 
touchant !

Les deux femmes précisent que leur travail 
de synthèse n’est sans doute que « la partie 
émergée de l’iceberg » …

https://www.ffvelo-codep16.fr/
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7.12.21 Audition du collectif « UNJOURUNCHASSEUR »: Mila Sanchez, Léa Jaillard

https://www.youtube.com/watch?v=uXMGYug-uac

Site de UNJOURUNCHASSEUR :

https://www.facebook.com/unjourunchasseur/

18.1.22 Audition des Fédérations de Sports de Nature et Gendarmerie Nationale

http://videos.senat.fr/video.2721143_61e6b98272412.mission-conjointe-de-contole-

sur-la-securisation-de-la-chasse

Nicolas Dubois pour la FFVélo

20.12.21 Déplacement dans l’Ain

Une délégation de la mission s'est rendue dans l'Ain pour assister à

l'organisation d'une battue.

http://videos.senat.fr/video.2681821_61cdc10adffc2.la-mission-sur-

la-securisation-de-la-chasse-en-deplacement-dans-l-ain

Il est prévu près de 40 auditions pendant 6 mois…

o 26.1.22 Assureurs, Sécurité Routière, Justice

o 1.2: OFB / Willy Schraen FNC

o 8.2: Associations hostiles à la chasse actuelle (LPO, ASPAS, RAC, Bardot....)

o 15.2: secrétaire d'Etat Transition Ecologique et Biodiversité, Bérangère Abba.

Puis:

o Armuriers

o fabricants d’armes et de munitions,

o administrations compétentes (ministères de l’intérieur,

o Office National des Forêts, ,

https://www.ffvelo-codep16.fr/
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Sur quels sujets va se concentrer la mission :

1 – Conditions de délivrance et du renouvellement du permis de 
chasse, notamment en considération d’âge, d’épreuves, de capacités 
médicales et psychologiques
2 - Les conditions de sécurité de la chasse elle-même : zones de 
protection autour des habitations, les interdictions d’alcool, les 
encadrements des battues, les missions de l’OFB et de la 
gendarmerie nationale,
3 – Réglementation relative à l’acquisition d’armes et de munitions
4 - Les sanctions qui peuvent résulter d’éventuelles infractions,
5 - Le partage des Espaces Naturels en fonction des différents usages 
(usage sportif, usage de la chasse)
6 – La prise en charge des victimes

Ces travaux devraient donner lieu à un rapport et l’objectif serait 
éventuellement, si besoin, d’en décliner une proposition de loi, qui 
serait ensuite proposée au débat

Morts, violences et abus liés à la 

chasse : plus jamais çà !
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FFVélo, MBF  et FNC ont signé une convention à St Malo le 5 mars 2020

« Sur le chemin du bien vivre ensemble !

FFRandonnée et FNC avaient signé une 
convention similaire à Lyon le 23.3.2018

La nouvelle présidente, Brigitte Soulary
estime que cette convention ne parle 
pas de SECURITE !

La signature FNC – FFRandonnée avait 
donné lieu à une campagne 
d’affiches….
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