Etude qualitative insécurité à la chasse
Appel à témoins : Vous avez rencontré une situation de difficulté, de peur, de danger avec
des chasseurs ou pendant la chasse ?
245 répondants au total, interrogés entre le 29 novembre 2021 et le 8 janvier 2022 par internet, via la
newsletter et la page Facebook d’Animal Cross.
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Question :
Décrivez l’événement – 232 réponses

1. Intrusion des chasseurs dans les propriétés privées
(37 réponses/232)
1) Les chasseurs s’introduisent régulièrement sur des propriétés privées sans y être
autorisé et sans prévenir, et refusent de partir malgré la demande des
propriétaires.
1. Un week-end, des chasseurs se sont introduits sur la propriété d’une amie dans son jardin et ont
commencé à tirer.
2. Chasseur et chien traversent nos propriétés.
3. Nous avons trouvé des chasseurs dans l’enclos de nos animaux.
4. Lorsque nous sommes sortis nous avons constaté que notre maison était cernée par de nombreux
chasseurs, entrés sur notre propriété sans permission et sans même avoir prévenu. Nous avons eu
bien du mal à les mettre dehors, nous avons donc démarré une moto trial très bruyante pour faire
fuir le gibier qu’ils pourchassaient. Pas de menace mais plutôt agressifs.
5. C'est un fait récurrent: mon domicile n'est pas clos et je loue le champ d'en face pour "être
tranquille". Chaque année et plusieurs fois par an, j'invective des chasseurs qui traversent mon
jardin, ou qui arrachent les barbelés du champ pour passer d'un chemin sur l'autre sans se donner
la peine de faire le tour de ma propriété. De chaque côté de ma maison passent des chemins de
"randonnée", plutôt de chasse, qu'il faut rejoindre en faisant le tour de ma maison. Masi ça, c'est
trop compliqué, ils vont tout droit en coupant par le champ ou mon jardin (ne pas se salir les
bottes !). Je me suis plaint à l'association de chasse qui a remis les barbelés en place. Mais que les
chasseurs se croient chez eux chez moi, c'est juste insupportable.
6. Trois chasseurs passent pour chasser sur ma propriété (non clôturée limitrophe à la colline
communale) entre les vignes et surtout dans les paddocks de mes chevaux. Je les interpelle en
filmant discrètement pour les informer du délit sur une propriété privée. Mais rien n’y fait, ils
continuent leur chemin sur ma propriété. L’un des trois me mettant en joug. J’ai porté plainte à la
police nationale avec mes preuves. C’était en 2019. Et depuis ça continue.
7. Régulièrement les chasseurs et leurs chiens s'introduisent sur mon terrain (déclaré à la société de
chasse de la commune comme étant non chassable par lettre recommandée), comme je ne me
laisse pas intimider, cela dévie une fois par an environ (misogynie, intimidations, blagues
connes... etc) mais je me laisse pas faire et ils repartent la queue entre les jambes.
8. Je me suis fait virer de chez moi, j'ai voulu aller aux champignons pendant une chasse et je n'ai
pas pu aller dans mes bois.
9. C'est une guerre pour vivre chez moi tranquillement qui dure depuis plus de 10 ans
10. Violation d'une propriété privée , je me retrouve avec mes enfants devant plusieurs chasseurs. Je
leur demande de partir. Menaces ! Intimidations
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11. Tous mes chevaux se sont échappés lors d'une battue qui a été déclenchée dans un pré où
parturait mes chevaux, j'ai deux juments pleines dans le lot et je dois faire des échographies pour
vérifier qu'elles n'ont pas perdu leur bébé dans la peur qu'elles ont eu, les chevaux ont fuit se plus
de 2km et étaient en sueur, appeures et blessés et se sont retrouvés en divagation sur la route
12. Intrusions à plusieurs reprises de chasseurs dans le jardin et dans la pâture de mes chevaux, tirs
dans la pâture, insultes et intimidations .
13. Des chasseurs dans mon terrain, je leur demande de partir (ils tiraient, la maison était à 30m), me
disent qu'ils ont le droit, qu'ils l'ont toujours fait, ils me menacent, tentent de m'intimider. Mon
père les retrouve plus tard, ils s'excusent et veulent nous donner un lapin mort en guise d'excuse...
Lamentable.
14. chasseurs garés sur une propriété privée en l'absence du propriétaire
15. des chasseurs traversaient le pré pour se mettre en poste à l'orée des bois quelques parcelles plus
loin. des voisins ont surgi en hurlant, en les insultant et es menaçant, le tout avec de grands
gestes. le cheval effrayé a fui par la porte qu'ils ont laissée grande ouverte. et cela s'est reproduit
régulièrement et se reproduira encore cette année, je n'en doute pas.
16. Battue organisée dans le pré des chevaux sans avoir été prévenu
17. Bien que mon terrain soit clôturé il est régulièrement la cible des chasseurs. Ceux-ci s'y sentent
comme chez eux et s'y introduisent, malgré mon opposition, quand bon leur semble. Ils ouvrent la
barrière (et la laissent grand ouverte derrière eux), franchissent grillages et murets tordant, au
passage, les piquets de clôture, déformant ou sectionnant le grillage, détruisant les murets en
pierres sèches. Ils ne prennent pas la peine de ramasser leurs cartouches. C'est moi qui les enlève
pour éviter la pollution du sol. J'en ai d'ailleurs une collection que je compte prochainement "
offrir " au président de l'association de la chasse du village.

2) Ils lâchent les chiens sur les propriétés privées, ce qui provoque des dommages
matériels et l’affolement des habitants et des animaux domestiques.
18. Je lui ai répondu sèchement que je le voyais souvent, lui et ses potes, avec leur chien de chasse,
entrer sur nos pâtures, pourtant clôturées et électrifiées, et qu’ils effrayaient nos chevaux et nos
chiens.
19. Nous avons trouvé des chasseurs dans l’enclos de nos animaux. Non-respect de la zone tampon
des 150 M, mise en danger de la vie de nos animaux et de la nôtre. Nous sommes aussi en réserve
de chasse mais cela ne les empêche pas de venir y chasser plusieurs fois par an ;
20. Les chasseurs avec leur chien traversent régulièrement mes terrains sur lesquels se trouvent mes
chèvres et moutons qui se trouve à proximité immédiate de mon habitation. Outre le fait que cela
n’est pas agréable de voir des personnes armées chez soi, d’avoir nos clôtures régulièrement
coupées, leurs chiens coursent souvent nos animaux. J’ai un mouton qui a sauté une falaise de
peur et une chèvre morte d’une crise cardiaque après une course poursuite ! J’ai essayé de
demander aux chasseurs de changer leur itinéraire (un chemin officiel se trouve un peu plus loin
mais celui-ci est un peu plus pentu ) mais la réponse a été que cela faisait 20 ans qu’il passait par
là et qu’il n’avait pas l’intention de changer pour quelques chèvres. J’ai voulu filmer leur passage
pour porter plainte mais ils m’ont attrapé la caméra et m’ont fait tomber. Plainte a été déposée
sans suite à ce jour et les chasseurs continuent de passer.
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21. Chez nous la chasse a lieu tous les mercredis et tous les week-ends samedi et dimanche. Les
chiens sont passés devant ma porte fenêtre sur la terrasse. Les chasseurs les accompagnaient
fusil à l’épaule. Je demande au chasseur de sortir de mon terrain, l’un d’entre eux, qui avait le
fusil en position cassé, le met en position droite
22. Le 15 février 2020, vers 11h30, ils envoient leurs chiens vers l'entrée de mon terrain. J'étais
entrain de bricoler dehors (un marteau à la main donc). Je vais vite empêcher les chiens de rentrer
en criant et à ce moment retentit un coup de fusil très proche sur un autre côté du terrain dans la
forêt. Je cours voir ce qui se passe et je trouve un chasseur le fusil à l'epaule entrain d'attendre
contre ma clôture à l'extérieur. Je commence à l'invectiver en lui disant de partir chasser plus loin
car il représente un danger pour moi qui suis dehors entrain de travailler. Je vois bouger à ses
pieds et vois un chevreuil entrain d'agoniser. Lorsqu'il voit que je l'ai vu, il sourit, sort un couteau
et attrape une patte de l'animal. Je sors de mes gonds et passe sous la clôture en lui disant " tu
vas l'eviscerer encore vivant connard ?". À ce moment son copain qui était caché derrière un
bosquet sort le fusil braqué sur moi et le premier arme aussi son fusil. J'ai eu peur, mais ça m'a
mise très en colère. Je ne sais pas comment mais je me suis retrouvée sur le plus proche le
marteau au dessus de sa tête. Ils ont cassé leurs fusils et sont partis en emportant ce chevreuil
que j'avais tant plaisir à croiser chaque jour où presque... Je devais partir m'occuper de mes
parents hospitalisés à 2h de chez moi et quelques jours plus tard le 1er confinement était déclaré,
je n'ai donc pas pris la peine de porter plainte. Mais mon mari en a parlé au nouveau maire de la
commune l'été suivant, qui m'a reçue, il n’a rien fait car il a été élu grâce à eux...
23. De nbreux incidents.une fois la battue indiquee plus loin, lacher de chiens hors zone pr rabattre le
gibier. Les chiens ont deboule chez mon voisin et chez moi. Autre fois chiens chassant chez autrui
malgre 6 panneaux sur 300 m , tirs en direction des habitations, caillassage.....
24. Les propriétaires sont sortis ont de demandés aux chasseurs les vaccins des chiens ainsi que les
noms des chasseurs et ont emmenés leur chien chez le vétérinaire, puis à la gendarmerie pour
porter plainte
25. Des intrusions récurrentes de chasseurs et de leurs chiens sur mon terrain (qui longe un bois), le
refus d'en partir, des railleries ou des menaces verbales, des tirs à très grande proximité.
26. Une dame bien connue de moi , m'a confié outré , qu'elle avait surpris sur son terrain PRIVÉ , des
chiens de chasse avec 3 chasseurs , en train de déterrer renarde ( qui fut. Tuée ) ...elle les rouspeta
en leur disant de partir. Qq moments après , ces connards viennent la voir ( pour la provoquer
sadiquement ! )Et lui poserent la question si elle voulait voir les renardeaux . Elle refusa mais
s'enquit de leur sort .ils lui répondirent goguenards qu'ils allaient servir à dresser chiens de chasse
( vous avez compris la souffrance de ces bb renard �)
27. 1 er incident:Les chiens sont rentrés dans ma propriété et les chasseurs ne les rappelaient pas. J
étais très inquiète pour les chats et chiens.
28. Je vis à la campagne depuis plus de 10 ans où j'ai acheté une maison avec un grand terrain pour
mes animaux (cheval, chien...), le terrain est délimité par des murets en pierres, des haies et une
clôture électrique, nous avons mis des pancartes de "propriété privée", "entrée interdite", "chasse
interdite", malgré cela les chasseurs font régulièrement irruption dans notre jardin, parfois très
près de la maison, ils envoient leurs chiens, soulèvent les clôtures et se promènent chez nous, le
fusil armé, ils affolent notre cheval, nous ne pouvons plus laisser notre chien dehors sans
surveillance et nos chats ne sortent plus du tout, suite à des "disparitions" et "blessures"
diverses...Les panneaux que nous mettons sont en général arrachés, nous les retrouvons en
miettes ou dans un talus! De plus, nous sommes "refuge LPO"... Nous retrouvons régulièrement
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des douilles de balles et de cartouches dans notre propriété. Lorsque nous voyons les chasseurs,
nous leur demandons de partir de chez nous, ils insistent et certains nous insultent ou nous
traitent de "fous"! Quand ils ne rentrent pas car ils nous voient dehors, ils envoient leurs chiens
munis d'un GPS!
29. Ils viennent souvent le dimanche ou les jours fériés pour chasser dans le hameau où nous
habitons, ils tirent à côté des maisons et des animaux domestiques, je trouve cela inadmissible! Je
rajoute à cela que nous entendons des tirs de fusil de chasse toute l'année, même "hors saison"...
30. Chasseur surpris dans le jardin avec sa meute. Altercation verbale et menaces, fusil non cassé...
Puis intimidation sur le fait de déménager parce que c'était chez eux.
31. Classique altercation avec des chasseurs qui pénètrent nos terrain comme si c’était les leurs avec
leurs chien qui viennent devant nos maison et n’hésite pas à attaquer nos animaux de compagnie

3) Non respect des propriétés privées interdites à la chasse
32. Quoi que je dise, rien n'y fait. Ils coupent court à tout dialogue. Selon eux, puisque le terrain est en
zone naturelle et qu'ils y viennent depus longtemps (40 ans pour certains) ils ont tous les droits.
33. Toutes mes parcelles sont inscrites à la LPO et la chasse y est donc interdite. Mes panneaux de
signalements (interdiction de chasser, propriété privée) sont systématiquement arrachés.
34. Aprés avoir remarqué que des chasseurs traversaient notre propriété (récemment achetée), nous
avons planté des panneaux chasse interdite. Ce qui ne les a pas empêché de revenir : Un jour,
notre fils qui jouait dehors est venu nous alerter qu' un chasseur était quand même en train de
traverser en râlant contre notre pancarte. Le temps que nous arrivions, il était déjà reparti. Un
autre jour, alors nous étions dehors, nous apercevons 2 chasseurs qui se dirigent vers notre
terrain en disant tout haut "Ah si, on passera quand même !" Nous avons fait barrage pour les
empêcher de passer et avons tenté de leur expliquer les raisons de notre refus (anti chasse et
contre les armes). Les 2 chasseurs sentaient l'alcool et étaient persuadés d'être dans leur droit
puisque des générations entiéres de chasseurs passaient là sans que personne n'y trouve à redire.
(Ils traversaient quand même 5 propriétés privéés proche des habitations !) Nous avons même
réussi à savoir que l'adjoint au maire et le président de la société de chasse avaient l'habitude de
passer sur cette parcelle). Ils ont fini par rebrousser chemin en pestant contre des voisins si
pénibles. Un de nos voisins, propriétaire d'une parcelle également traversée a entendu
l'altércation derriére sa haie et est venu nous dire que nous avions raison de refuser le passage....
suite à ça, nous avons contacté l'ASPAS et sommes devenus refuge ASPAS. L'ASPAS a envoyé un
courrier au maire et au président de la société de chasse pour les informer des risques encourus
par ceux qui entraient sur notre propriété. Nous surveillons le passage et il ne semble pas que des
chasseurs soient revenus depuis.
35. Non respect des panneaux d'interdiction de chasser sur notre propriété
36. Une dame qui se promenait avec son chien dans un chemin bordé de vignes ou la chasse est
interdite, des panneaux sont posés chasse interdite défense d’entrée ce chemin se trouve à 50 M
d’un lotissement. Donc cette dame se sentait en confiance. Or un dimanche matin vers 7h30, elle
se retrouve nez à nez avec 2 chasseurs. Elle leur dit poliment qu’ils n’ont rien à faire ici. Ils lui ont
dit de rentrer chez elle.com elle ne s’est pas laissé intimider ils l’ont insulté de vieille conne. Elle
n’avait qu à rester au lit à cette heure et sortir son chien après leur chasse, c’est scandaleux. Elle a
fait demi-tour et a entendu tirer juste derrière elle. Les maisons sont juste à côté. Elle a dit qu’elle
allait déposer une main courante. Maintenant elle a peur de sortir son chien et qu’une balle
perdue les atteignent.
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37. Nous sommes aussi en réserve de chasse mais cela ne les empêche pas de venir y chasser
plusieurs fois par an ;
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2. Tir vers les bâtiments ou près des habitations
(42 réponses/232)

1) Les chasseurs tirent très près des habitations ou des lieux très fréquentés,
provoquant la peur.
1. Outre les nuisances sonores, j'entends régulièrement le plomb retomber à proximité. Il est même
arrivé que cela soit sur moi. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, je ne me sens pas en
sécurité.
2. Un chasseur était en train de tirer sur les canards présents sur la rivière juste àvôté de la maison
et de mes chevaux. Je suis allé l’avertir calmement n'avait pas le droit d'étre aussi près des
habitations et qu'il risquait de blesser mes chevaux.
3. Régulièrement, les chasseurs tirent des coups de fusil très proche de mon habitation. J'ai très
peur. Mes voisins ont reçu des plombs sur leurs volets.
4. Au cours d’une battue dans la Garrigue près de chez moi, un coup de fusil a été tiré à environ une
dizaine de mètres de mon habitation. Je suis tout de suite sortie pour aller voir car j’ai des chats et
j'ai eu une altercation avec un chasseur qui estimait tout fait normal de tirer aussi près de mon
habitation
5. Durant tout le printemps, les agriculteurs céréaliers tirent sur les animaux qui s’approchent trop
près des récoltes sans doute pour les effaroucher mois cela crée une situation de stress car on ne
voit rien et on ne sait jamais où va tomber la balle : ils tirent de leurs maisons très proche des
autres habitations du hameau, par ailleurs, pour les journées du Patrimoine 2021, le 19
septembre, une battue au sanglier organisée par l'ACCA de Rompon (07000) et autorisée par la
préfecture s’est déroulée sur le chemin d'accès et le site du prieuré clunisien saint-pierre de
Rompon (couvent des Chèvres, commune du Pouzin)... On m 'a signalé un autre cas en Ardèche à
cette occasion des journées du patrimoine
6. En période de chasse comme actuellement, je ressens souvent de grandes inquiétudes lorsque je
suis dans mon jardin qui se trouve (environ 200 mètres) des terres ou tirent des chasseurs. Les
bruits des tirs me dissuadent de rester donc je préfère rentrer dans ma maison. Tout cela est très
inquiétant pour moi.
7. fin de matinée: marche avec mes chiens proche d'un lotissement en forêt {50m des maisons). … il
a tiré en l’air caché dans un buisson et est sorti violemment en m'insultant, d’aller ailleurs avec
mes chiens... je lui ai dit qu’il était très proche des habitations et que j’avais le droit d’être là
8. Chasseurs présents dans la réserve de chasses depuis plus de 1H30 et qui ont tirés à moins de 25
mètres d'une parcelle privée pour soit disant achever un animal (- de 80 mètres des habitations)
9. Chasseur en poste le long de ma clôture de pâture avec des chevaux dedans, des tirs à quelques
mètres de moi, mes chevaux en longe, c’est moi qu’il insulte mais il recommence à tirer en
direction d’une plaine de jeux et d’un city park
10. tirs en zone urbaine à proximité immédiate des habitations, découverte de collecte et de cages
sangliers…
11. un jeune chasseur, tout de matériels neufs vétu, semait la terreur dans les environs de mon
domicile tirant littéralement sur tout ce qui bouge depuis quelques mois. En plus des nuisances
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12.

13.
14.

15.

sonores, j’avais un peu peur pour mes enfants qui jouent librement dans mon jardin, celui-ci
n’étant pas clos. Jusqu’au jour où cet individu était dans le champ en face de ma maison à moins
de 150 M de l’habitation. J’étais à la fenêtre ouverte de la chambre de ma fille, âgée de 8 ans à
l’époque, elle se tenait près de moi. Le chasseur était en face de nous, le fusil en joue et a tiré.
Nous avons eu peur. Il a tiré sur un oiseau qui s’est envolé par-dessus le toit de notre maison mais
nous aurions pu être blessé étant dans sa ligne de mire les plombs ricochant sur la façade. Ce
n’était pas la première fois. La buse n’a pas survécu. Je l’ai mises dans un seau et ai poursuivi à
pied le chasseur, qui est parti se réfugier dans les hauts maïs du champ d’en face. Comme je
connais mieux l’endroit que lui, je l’ai retrouvé quelques mètres plus loin. Je lui ai expliqué son
méfait, je lui ai demandé sa carte de chasse. Ce à quoi il a répondu que je ne pouvais de toute
manière rien contre lui sans me décliner son identité. Puis il est parti.Je fulminait. Puis j’ai pris
mon véhicule avec le seau contenant l’oiseau décédé et me suis rendu chez le responsable de la
section de chasse de mon village qui m’a ri au nez en me disant que de toute manière,
l’association de chasse avait le droit d’inviter également des membres extérieurs à l’association
pour chasser sur le domaine de mon village. Et qu’on ne retrouvera jamais le coupable sans me
démonter, j’ai porté plainte auprès de la gendarmerie pour destruction d’une espèce protégée.
L’après-midi, le garde-chasse de l’Isère était présent, a fait faire des radios de l’oiseau pour
attester des faits, a porté plainte de son côté également. Saviez-vous que vous ne pouvez pas
porter plainte parce que le chasseur ne respecte pas la distance de sécurité prévue de 150 M ? il
faut attendre qu’il y ait un accident en somme. Curieusement, l’association de chasse a retrouvé
très rapidement le coupable qui a eu si ma mémoire est bonne, une suspension du permis de
chasse pendant 2 ans et une amende dérisoire…
Battue contre des sangliers fantômes: en début de saison de chasse cette année, des chasseurs se
présentent chez moi (et chez tous mes voisins), pour nous demander de rester cloitré chez nous
pendant une battue dans le champ de mais d'en face ou des sangliers seraient réfugiés. Je suis en
télétravail, j'obtempère car il existe un danger, mais je suis dubitative et leur en fait part: Le
sanglier est un animal nocturne et un sanglier dans un champ de maïs laisse des belles traces. Or
là, rien, pas un épi de maïs n'est tombé... En pleine semaine, c'est à se demander si les chasseurs
qui étaient venus en force (qui ne doivent pas avoir de travail, hein ?) n'avaient rien d'autre à
faire en ce début de période de chasse que d'encercler un champ, à plus de 15, pour tirailler sur
des sangliers fantômes pour s'amuser. Et bien sur ils ont quitté le lieu de la battue sans prévenir
les habitants que la battue était finie et qu'ils pouvaient sortir de chez eux....
Chasseurs avec des cors, très bruyants, tir tout près de notre maison.
Lors d une promenade de mon chien sur une route de campagne, fréquentée par promeneurs,
cyclistes, enfants etc, qui longe un champ, lui même en bordure de route nationale, 2 chasseurs et
leur chien, fusils l épaule, non cassés, ont tiré à plusieurs reprises, sur des oiseaux. Une maison se
trouve à 100m. J ai été effrayée et choquée, mon chien, heureusement tenu en laisse, à tremblé
pendant 1h. J ai appelé la gendarmerie de Anse qui a pris ça à la rigolade, me disant que pour les
oiseaux c est du petit plomb, donc pas de risque.
Un chevreuil était venu se réfugier dans notre propriété, les enfants jouaient dans le jardin ce jour
la, mais cela n'a pas dérangaient les chasseurs à continuer de tirer en direction du chevreuil et
donc en direction des enfants jouant dans le jardin, nous leur avons demandé de cesser les tirs en
les informant d'une part que le chevreuil était sur une propriété privée et que nos enfants étaient
dehors ... Mais cela n'a eu aucun impact, nous nous sommes énervés, en leur criant d'arrêter de
suite et de partir, de laisser le chevreuil en paix...cela n'a eu aucun impact puisqu'ils étaient
9

décider à tuer cette pauvre bête !!!! Mettant de côté notre sécurité.. Le chevreuil à réussi à se
sauver et les chasseurs quant à eux nous ont insulté, menacer de se prendre une cartouche ...de
colère de n'avoir pu tuer le chevreuil
16. Deux chasseurs alcoolisés à 20 mètres de la maison, chiens en divagation, ma fille était à cheval,
jument apeurée, elle leur a demandé de s'éloigner des habitations. Les chasseurs se sont énervés
et ont menacé de tirer sur les chevaux, très agressifs, j'ai signalé l'incident au président des
chasseurs et à la gendarmerie;
17. Pendant les vacances, notre famille a été surprise à plusieurs reprises par des coups de feu dans le
village. Plusieurs coups de feu ont été tirés au milieu de la nuit et notre famille a été très choquée.
Les coups de feu ont été tirés à moins de 100 mètres de la maison.
18. Des coups de feu ont également été tirés à moins de 50 mètres de la maison en fin d'après-midi.
Nous ne nous sentions vraiment plus en sécurité.

2) Les chasseurs tirent parfois en direction des habitations ou des jardins, faisant des
dégâts humains et matériels.
32. Aux abords d’une aire de jeux pour enfants, 3 chasseurs étaient positionnés à moins de 300m et
tiraient dans notre direction, ils se sont approchés de moi dont avec un fusil armé et non «
cassé », j'avais mon fils de 18 mois dans les bras,
33. Nous habitons en lisière de forets et nous avons du intervenir auprès des chasseurs et la mairie
pour que cessent les tirs a la lisière de notre terrain,' l'année dernière nous avons du téléphoner
au moire pour qu'il fasse cesser un chasseur tirant sans interruption dans lo direction de la
maison et nous interdisant de pouvoir sortir de chez nous. je ne me souviens plus de la date c'était
l'année dernière en période de chasse. Nous vivons dans la peur pour nous et nos bêtes en période
de chasse - mairie pro chasse
34. Chaque année voyait des comportements choquants se dérouler : j'ai ainsi vu des chasseurs tirer
en direction de mon jardin à l'envol d'une perdrix. L'année suivante, je les ai vus se déployer en
ligne et de sortir leurs fusils devant un groupe d'enfants qui jouaient en bord de champs. Une
autre année, j'ai vu leur fourgonnette arriver, ralentir devant chez moi, un jeune en tenue de
camouflage se jeter hors du véhicule fusil à la main, rouler au sol le long du talus et se poster
allongé dans l'herbe prêt à tirer. en mode Rambo, le tout à 15 mètres de mon portail.
35. Les maisons et leurs jardins sont à proximité de la baie d’Authie (zone de chasse). Or il est
fréquent de voir des chasseurs et des enfants les accompagnant armés eux aussi de fusils,
beaucoup plus près que ne l’autorise leur territoire, du coup se retrouve à proximité des jardins,
j’ai déjà retrouvé des douilles, et 2 chats de voisins se sont fait fusiller volontairement puisque ces
animaux se trouvaient dans leur terrain, et de plus les tirs ne doivent pas être dirigés vers les
habitations.
36. J'habite au bord d'un bois. Ce matin il y avait une battue de faisan. Au moment où j'ai ouvert mes
volets, un faisan à la limite de ma propriété et du bois s'est envolé. Le chasseur qui était posté à
côté n'a pas hésité à mettre en joue son fusils dans mon axe où se trouvait au milieu le faisan
POURTANt il est bien stipulé que les chasseurs n'ont pas le droit de tirer en direction de la
propriété surtout à 5 mètre du grillage , in extremis j'ai failli prendre la cartouche
37. Plombs reçus en pluie dans notre jardin. Nous avons appelé les gendarmes, ils sont venus mais
n'ont rien pu faire
38. Les chasseurs chassent en direction de ma maison postés sur un rocher . Plusieurs fois pris dans
mon terrain mais ils continuent .J ai peur du drame
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39. plombs qui tombent sur le toit de la maison
40. un chasseur à tirer à 30m en direction de mon habitation quand je lui ai demandé de quitter ma
propriété il a commencer à m'insulter, à menacer de tuer mon chien, puis de me frapper, pour
enfin me menacer de me tirer dessus en se tournant vers moi avec son fusil non cassé.
41. J'ai toujours vécu à la campagne, et ne peu compter le nombre de fois ou j'ai rencontré des
problèmes avec les chasseurs. Violation de propriété, altercations, insultes, menaces, tirs de
carabine dans notre direction (les plombs ont retenti sur une tôle tout à coté de notre porte
d'entrée), nous avons retrouvé un de nos chats blessé patte fracturée et d'innombrables plombs
dans le corps, et tout récemment, la perte d'une petite minette un jour de chasse sans avoir
totalement la preuve de la mise en cause des chasseurs, je l'avoue … Pas de dialogue possible
avec ces personnes qui se disent "défenseurs" de la nature, même si une "micro poignée" montre
une volonté de rétablir une bonne entente, le discours est toujours le même, ils ne sont jamais
responsables et ne tirent jamais sur les chats
42. J’ai entendu des plombs tomber sur ma toiture.
43. Nous sommes à la campagne mais avec malgré tout pas mal de maisons. Ma voisine qui a des
animaux de basse court, chèvres, âne, chiens... a eu une de ses chèvres tuée dans son jardin par
un chasseur. Une autre voisine a vu un chasseur devant sa maison (dans un lotissement) à la
poursuite d'un sanglier, au risque qu'un enfant, un adulte ou un animal prenne une balle perdue.
Nous n'osons plus aller nous promener car nous ne savons jamais quand nous risquons de croiser
des chasseurs. En été, les massifs sont fermés donc en fait nous ne pouvons jamais profiter de la
campagne sans prendre des risques
44. Des chasseurs ont abattu un renard en lisière de mon jardin (sur ma propriété) et le seul moyen
de l'abattre était de tirer en direction de ma maison
45. Quand j'étais au collège, donc au début des années 2000, un jour vers 18h alors que nous
préparions le repas, ma mère et moi avons soudain entendu un énorme bruit de verre provenant
de notre sous-sol ou se trouvaient alors nos trois chats. Nous sommes descendue en trombe et
avons vu la porte-fenêtre donnant sur le jardin brisée et les 3 chats affolés au fond de la pièce.
Evidemment nous avons mis les chats en sécurité et tout nettoyé. Sur le coup nous n'avons pas
compris ce qui s'est passé mais le lendemain, en voulant lancer une lessive, nous avons retrouvé
une balle de fusil dans la machine à laver: celle-ci a donc brisé la vitre avant de percer le hublot de
la machine à laver avant de finir dans le tambour. Les chats étant détestés dans le quartier (vous
n'avez pas idée du nombre de pauvres chats venus mourir d'empoisonnement dans notre jardin!),
et nos chats étant clairement visibles grâce à la baie vitrée, nous sommes sûres qu'un voisin a
essayé de viser un de nos chats avec son fusil de chasse!
46. Impossible de sortir de chez nous, tuiles casser avec les plombs,plombs dans les volets, conduite
dangereuse dans le hameau,tire face à nous , dégradation..le plus fort a été un jour en balade je
laisse passer les chasseurs en 4-4 je les salut qq minutes après les tires on commencé..étant
vétéran j ai bien fait la différence,..on sentait le "blast" de l’ogive..
47. Mes beaux parents arrivent dans leur chambre, dans leur petite maison de campagne en lisière de
forêt. Surprise que voient-ils au dessus du lit (au niveau de la tête de lit) : une balle incrustée dans
le mur qui avait traversé le mur en bois de leur chambre. Ils sont allés porter plainte à la
gendarmerie et bien entendu....il n'y a pas eu de suite ou d'explication.
48. En train d’étendre le linge sur le fil dans mon jardin, un balle rebondit sur une pierre et j ai reçu I
impact sur la main. Sans blessure mais avec gronde frayeur et colère
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49. Il y a qqs années, je lisais sur ma terrasse : mon jardin bordant des champs et soudain je sens une
odeur de brûlé 6 petits plombs avaient transpercés mon tee-shirt et atteints légèrement la peau.
50. Victime d'un tir sur ma propriété j ai pas été visée directement mais assez proche pour entendre
la balle
51. Nous habitons dans un hameau plutôt bien densifié. Mon conjoint a failli se faire tirer dessus par
un chasseur Alors qu'il rentrait dans note garage. Lo porte du garage t'a protégé du tir, les
plombs ont ricoché contre la façade du garage.
52. Je vidais mon pot de compost dans le bas de mon jardin quand un coup de feu est part/ j'ai vu
biche s'enfuir. Visiblement le chasseur ne m 'avait pas vu, était tout près et m'a dit avoir tiré non
pas vers moi, mais en direction de la route (ce qui est pire).
53. Alors que j'étais dans un pommier de mon jardin, en train d'élaguer, une volée de plomb o été
tirée dans ma direction. Je n’ai pas été touchée et j’ ai hurlé pour montrer ma présence. Une balle
perdue s est fichée dans le panneau voie sans issue Juste à côté du point de regroupement de nos
poubelles.
54. Alors que j'abreuvais mes chevaux dans leur pâture, on a tiré des balles de fusil de chasse qui ont
ricoché dans la baignoire que je remplissais d'eau pour mes chevaux. Je me suis retournée, mais je
n 'ai vu personne, j'ai crié pour avertir de ma présence mais seul le silence m'a répondu... j'ai eu
très très peur. j'aurais pu être tuée (Ou mes chevaux J
55. Tirs atteignant la toiture et casson t des ardoises une volée de plombs dans l'arbre derrière moi,
juste av dessus de ma téte
56. Mon frère de 5 ans plus jeune que moi passions quelques jours chez ma mère en Normandie et
étions dehors, dons la portie basse de son terrain qui est vers la rue et en contre bas de la maison.
ElIe a un assez arand terrain en bordure de champs et de sous-bois accolé à d'autres habitations.
Sa rue est néanmoins plutôt passante, Nous nous occupions de ses deux ânes et entendions des
tirs de chasseurs au niveau des champs au dessus de son terrain. Les ânes et mon frère et moi
étions heureusement sous un auvent au niveau de l’abri des ânes dans leur enclos quand des
plombs sont tombés à notre niveau sur le auvent. Sans ce auvent nous nous serions pris des
plombs sur la têtes et aurions pu étre blessés. merci les tirs de chasseurs vers la maison et qui
sont allés au-delà de la maison car l’abri et l'enclos des ânes est proche de la rue, entre la maison
et la rue. Et les tirs ont clairement été vers le haut, certainement en visant des oiseaux- Nous
avons eu une peur bleue mon frère et moi et avons attendu un bon moment avant d'oser sortir de
sous le auvent pour retourner à la maison située quelques dizaines de mètres plus haut sur le
terrain.
57. Ma chienne a été gravement blessée par balles alors qu'elle se promenait en bordure ( côté
intérieur ) de notre propriété. L'occident s'est produit à fin de l'été (au plus de septembre )
58. alors que moi-même, je cueillais les dernières framboises de mon jardin à quelques mètres d'elle.
Plusieurs coups de feu ont été tirés dons notre direction. L 'individu en question a déclaré aux
gendarmes qu'il avait aperçu quelque chose bouger dons la haie qui borde notre terrain et a tiré
plusieurs coups de fusil en pensant que c'était animal sauvage
59. J'avais souvent des chasseurs le long de ma propriété en compagne et j'ai très souvent eut des
plombs sur ma véranda. Si je me plaignais j’étais menacée que l’on me coupe ma clôture...
60. un plomb a frappé la vitre de notre cuisine où nous trouvions à ce moment-là. Heureusement, la
vitre n 'a pas cédé, mais cela a causé une grande frayeur à toute ma famille
61. Alors que nous nous trouvions dons le jardin de ma maison de location en lotissement, mes
enfants et moi-même, ainsi que mon voisin de l'époque, nous avons entendu un tir de combine
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provenant d’un champ se trouvant à proximité, S'en est suivi des imports de plomb qui nous sont
arrivés jusqu'aux pieds. Heureusement, ceux-ci n 'ont fait aucune victime !
62. un samedi ou un dimanche, mon mari bricolait sous l’abri à bois. des plombs ont atterri sur le toit
de tôle ; nous sommes entourés pzr un champ. un bois et 2 voisins ; l'abri se situe au plus près de
la maison, les chasseurs devaient donc se trouver à la lisière de notre sous-bois

3) Les chasseurs tirent également près des animaux, et en particulier près des
animaux d’élevage comme les chevaux. Certains animaux sont tués, blessés ou
traumatisés.
33. c'était en forêt proche Senlis on se promenait sur un sentier, devant nous marchaient trois
chasseurs fusils prets à tirer nous sommes passés près d'un enclos ovec des chevaux et des
cavalières qui s'en occupaient, tout à coup à quelques dizaines de mètres tes chasseurs ont tiré,
une cavalière est sortie de l’enclos pour les engueuler, les chevaux étaient effrayés et galopaient
de peur dans l’enclos.... nous memes n'en menions pas large
34. un dimanche matin alors que je consolidais des piquets de clôture sur mon teraoin, soudain j'ai
entendu de l'autre côté de la route, soit 100 m, des coups de fusils tellement nombreux qu'on
aurait dit une mitraillette, mes 2 chevoux étaient tout près de mai.
35. Tirs de chasseurs au niveau des clôtures de mon jordin et du centre d'hippothérapie voisin.
Incident qui s 'est reproduit plusieurs fois à intervalles espacés d'environ un an. La dernière fois je
suis allé interpeller un des chasseur se trouvant pres de la clôture, en lui demandant de s 'éloigner
et lui indiquant que les tirs effrayaient les chevaux et menaçaient notre sécurité. Refus du
chasseur, se disant policier, et dans son droit (sur ce point j'ai vérifié et il avait malheureusement
raison).
36. Le chat se trouvait dans un jardin proche d’une forêt les chasseurs sont venus devant le grillage se
trouvait le chat car un lapin s’étoit réfugié dans le jardin . Ils ont tiré et chat a été blessé à la patte
arrière
37. Mon cheval a pris 2 balles dans le corps lors d'une battue, alors que 2 infractions ont été
commises. Les chasseurs se sont enfuis.

4) Il en découle des traumatismes, humains ou animaux mais aussi de la peur
38. Dès que j'entends des tirs, je suis effrayé car j'ai peur de recevoir une ballee perdue.
39. Je réside en pleine forét des chasseurs stationnent devant man portail et y discutent longuement
cela excite mon chien qui aboie. Au bout d'environ 10 minutes l'un des chasseurs arme son fusil et
tire en l'air. Résultat cela fait 3 ans que mon chien urine et panique dès qu'il entend des
détonations à proximité de la maison.
40. Mon chien était terrorise, j'ai cru qu'il allait mourir tant le stress était grand. Puis un chasseur a
pris le chemin qui longe mon jardin. Et là j’ai compris qu'ils ne m'avaient pas vue.- nous avons eu
des mots. Je lui ai reproché son irresponsabilité, il n 'était pas de la commune. Ne connaissait pas
l’endroit (passage le dimanche de vététistes, de randonneurs..) bien sûr n'a rien voulu entendre. f
41. Lorsqu’elle leur a demandé de partir, car elle a plusieurs chat et chien ces abrutis l’ont menacé
insulté et voulait s’en prendre à ces chats et on continuait à tirer tout près de la maison. Les balles
sifflaient si fort que nos enfants et nos chats en avaient peur. Résultat, tous les dimanche, nos
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enfants et nos animaux étaient rentrés à cause de la peur qu’il génère et nous fermions les portes
et fenêtres.
42. chasseur a tiré à travers ma végétation en direction de ma maison qui est située à 150 M d’un
chemin communal et mon chat est revenu affolé, plombé et hanche déboîtée.
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3. Menaces
(34 réponses/232)
1)

Menaces de mort avec arme

Les chasseurs n'hésitent pas à menacer des personnes avec leur arme quand quelqu'un leur
demande d'agir avec plus de prudence
1. un chasseur était en train de tirer sur les canards présents sur la rivière juste la maison le pré de
mes chevaux, Je suis allé l'avertir calmement qu'il n’avait pas le droit d'être aussi près des
habitations et qu'il risquait de blesser mes chevaux. Il m'a aussitôt insulté et insulté mes chevaux
puis a brandit son fusil dans ma direction en me menaçant, Je n'ai pas porté plainte mais depuis il
est en prison pour d'autres faits on voit bien le genre de personnage autorisé à porter des ormes.
Ils exigent que les personnes quittent le lieu où ils chassent en les menaçant avec leur arme.
2. Lors d'une promenade avec ma famille, alors qu'il n'y avait aucune signalisation de chasse en
cours sur notre chemin de forêt, nous avons soudain vu un chasseur qui nous a apostrophés et
demandé ce que nous faisions là. Il était très agressif, agitait son fusil non cassé et son discours
s'est terminé par "de toute façon, j'ai le droit de vous tuer puisque je suis assuré". Nous sommes
vite partis car nous craignions pour nos vies.
3. Je me promenais un dimanche après-midi. Il était 15h30 environ. J'étais sur le territoire de ma
commune. Pas du tout dans une forêt. C'était sur un chemin de terre en bordure de champs. Un
groupe de chasseur bruyant, armés était sur te retour et visiblement pas très sobres... Ils m'ont dit
bonjour en rigolant. Je leur ai répondu poliment et sons agressivité que je ne pas les chasseurs. Ce
qui reste mon droit que je sache... un m'a dit de partir vite fait de faire attention car un coup c'est
vite parti, J'ai pressé le pas et franchi le pont surplombant l'autoroute pour m'éloigner d'eux le
plus possible. Au loin je me suis faite traiter d'enculée d'écologiste et il m'a dit va te faire violer
par un arbre.
4. Lors d'une balade en voiture avec parents sur route ouverte dans un contexte forestier, des
chasseurs nous ont fait des signes (doigts d'honneurs, coup de couteau sous la gorge ect,..) alors
que nous ne faisions que passer à allure réduite et ils étaient à moitié sur la route.
5. Lors d'une randonnée près de chez nous, entendant des chasseurs devant nous on a signalé notre
présence verbalement. Les chasseurs se sont mis alors à tirer pour nous effrayer et nous faire
rebrousser chemin, ce que nous avons compris après car lorsque nous avons fait demi tour les tirs
de fusils se sont arrêté.
Ou tout simplement les chasseurs s'énervent et/ou profèrent des menaces de mort parce qu'une
personne ne se comporte pas comme ils le souhaitent.
6. Je roulais seul un dimanche sur une route peu fréquentée qui bordait une forêt vers 16h dans les
départements du lot. Je n’allais pas vite car route mauvaise. J’ai entendu 2 coups de feu,j’ai freiné
et me suis arrêté. Une biche a traversé la route devant moi et s’est écroulé sur le bord de la route
point je suis sorti de la voiture, me suis approché de la biche gisante, j’ai constaté qu’elle était
touchée au cou et saignait. 2 chasseurs sont sortis de la forêt. L’un des 2 m’a dit menaçant : t’as
rien à faire ici fous le camp. Monte dans ta voiture et ils ont fait quelques pas en s’éloignant de la
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

biche. J’ai dit je pars, mais d’abord pitié pour la biche, achevez- la s’il vous plaît. On t’a dit fous le
camp. Très menaçant. Oui mais achevez la biche ! Là il a pointé son fusil sur moi : monte sinon tu
vas voir qui je vais achever salope. J’ai eu peur car j’ai vu qu’il devait avoir bu car il chancelait.J’ai
abandonné la pauvre biche et je suis parti en vitesse.
J’ai fait demi-tour mais un des chasseurs a fait demi-tour également avec sa voiture. Il m’a insulté
car je n’étais visiblement pas suffisamment rapide pour dégager le passage, je lui ai fait alors
observer son manque de civisme, il a poursuivi. J’ai alors fait référence aux nombreuses bouteilles
d’alcool vides observé quelques minutes auparavant tremblante je l’avoue car ce monsieur était
massif et j’étais seul. Alors ça a été un déferlement d’insultes hallucinante. Il me menacer en me
disant que parmi les chasseurs il y avait un gendarme de Chevreuse. Puis ce personnage est parti
en trombe car j’ai sorti mon téléphone pour le filmer. Je suis rentrée tremblante et depuis je ne
suis plus en capacité de me promener seul.
En ballade en moto, sur une route de campagne, j'ai vu une battue en cours dans un champs, j'ai
alors fait un doigt d'honneur aux chasseurs, l'un deux à relevé son fusil et a suivit la moto dans
l’œil de son viseur comme pour nous tirer dessus. Cela a duré le temps que l'on disparaisse de son
champs de vision.
mon amie agée de 65 au moment des faits a été plaquée au sol par un chasseur qui obstruait
volontairement l'entrée de sa propriété avec son 4x4 par pure provocation(il sentait l'alcool) elle
lui à demandé de quitter les lieux il a refusé le ton est monté alors elle a sorti son telephone pour
le prendre en photo lui et son véhicule et c'est à ce moment que le chasseur,un habitué du coin,l'a
plaqué au sol et la menacé de la frapper il ne l'a pas fait et est reparti avec son véhicule
Nous étions en voiture sur la route de Saint Hilaire du Touvet Isère. Des chasseurs étaient devant
leur voiture sur le bas côté de la route et l’un d’entre eux a soulevé son fusil et a visé notre voiture
qui arrivait. J’étais passagère et j’ai eu très peur mais nous ne nous sommes pas arrêtés sidérés
par ce qui venait de se passer.
Je roulais à moto et lorsque j’ai vu des chasseurs j’ai klaxonné. Ils m’ont menacé avec leurs armes
ils m’ont poursuivi avec leur voiture et ont tenté de m’envoyer dans le fossé à 3 reprises . J’ai
porté plainte .
un chasseur à tirer à 30m en direction de mon habitation quand je lui ai demandé de quitter ma
propriété il a commencer à m'insulter, à menacer de tuer mon chien, puis de me frapper, pour
enfin me menacer de me tirer dessus en se tournant vers moi avec son fusil non cassé.

Les chasseurs affirment que tuer quand on est chasseur n'est que peu condamné.
13. Je me promenais seule dans la forêt de Camors avec mes chiennes, et je me suis faite insulter et
railler par une dizaine de chasseurs. Car je n'avais rien ò faire dans LEUR forêt. Comme je me
démontais pas, je me suis fait menacer de mort. Ils voulaient me mettre une balle, car ça ne
coutoit pas cher, Je savais que la grande majorité d’entre eux étaient lâches mais je ne savais pas
qu 'en plus ils étaient misogyne - C'est tellement facile de s'en prendre à une femme seule.

2)

Insultes avec parfois menaces de coups

Les menaces des chasseurs envers les non chasseurs peuvent aller des simples insultes à des
menaces physiques.
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14. En circulant sur une route forestière ouverte à la circulation, mon épouse fut arrêtée et agressée
verbalement par un chasseur en action de chasse.
15. Balade en forêt, une bande de chasseurs m'a pris à partie, parce que ma présence perturbait leur
"loisir". ils m'ont insultés et demandés de quitter la forêt
16. Alors que je marchais sur une route départementale sur la commune de Châteney 70240 en
Haute Saône, un dimanche après-midi, des chasseurs faisaient une battue aux sangliers. L'un
deux m'a saluée mois je lui ai dit que je ne le saluerais car je ne partageais pas sa passion de tuer.
Il m’a alors insultée « et ben vas te foutre sale pute » je lui ai dit que j'étais restée polie et donc
qu'il en fasse autant, mois il m'a alors dit pauvre conne d'abord t'as pas de gilet fluo alors la
ramène pas. Je lui ai fait remarquer que j'étais sur une route départementale et que rien ne
m’obligeait à porter un gilet fluo parce qu'ils chassaient que nature était à tout le monde et que je
l'emmerdais.
17. Nous nous promenions tranquillement. Il avait sur le chemin 2 chasseurs bien imbibés qui nous
ont bien fait savoir qu'on les dérangeait. Ils m'ont aussi menacée verbalement quand je leur ai
répondu. L’un des chasseurs s'est approché de moi et a failli me frapper si mon mari ne m'avait
pas fait reculer. Nous sommes répartis sous leurs insultes.
18. Lors d'une promenade à cheval, mon mari et moi, nous étions sur une route, à côté d'une vigne, et
marchions tranquillement au pas, avec nos montures. J'ai vu 2 chasseurs en poste, j'ai salué les
individus, et là au lieu de répondre à mon Bonjour, j’ai été accablé d’injures et ils m’ont hurlé de
dégager. Mon mari voulait en découdre, car il n’a pas du tout apprécié les grossièretés dont j’ai
été assaisonné, mais je l’en ai dissuadé , car ils avaient leurs armes en main. Ils étaient très
virulent verbalement, nous sommes partis .
19. Amoureux de la nature et de l'observation ornithologique, je me fais regulièrement insulter et
menacer lors de mes sorties sur le marais du Hode près du Havre 76600
20. Le samedi 14 août 2021, une battue était organisée sur ma commune. Je me trouvais sur la route
et un chien de chasse assoiffé et qui boitait errait sur cette route. Je me suis arrêtée pour
approcher ce pauvre chien et retrouver son propriétaire qui faisait partie de la battue. Des
chasseurs m'ont dit qu’ils l’avaient prévenu. Quelques minutes plus tard, ce chien était toujours
sur la route mais son propriétaire était là. Je lui ai fait remarquer l'état de son chien en restant
polie. L'homme s'est approché de ma voiture et m'a dit de "dégager". Ma vitre était ouverte et il
m'a montré son poing en faisant le mouvement de recul de son bras comme s'il allait me frapper.
Je lui ai dit que j'allais porter plainte. Je n'ai pu faire qu'une main courante car il faut qu'il y ait
récidive pour porter plainte. Je suis connue pour être anti-chasse et les chasseurs me connaissent
et me détestent.
21. Cela remonte a l'automne 2018 en fin d'après midi vers les 17 h 30 sur le haut de ma commune
Seyssins secteur en dessous du fort de Comboire je me promenais avec mon petit chien lorsque
j'ai vu un animal blessé un jeune chevreuil en bordure de route, j'étais en train d'appeler le centre
de protection de la faune sauvage le Tichodrome lorsque j'ai vu 2 hommes s'arrêter descendre
d'une voiture blanche et se diriger vers moi en vociférant; je me suis mise entre eux et le pauvre
chevreuil qui tremblait de tous ses membres (il avait une patte blessée) je ,leur ai demandé ce
qu'ils voulaient car j'appelais des secours. ils ont commencer a m'injurier (.....) ils m'ont bousculée
et menacée moi et mon petit chien. je me suis rattrapée a temps pour ne pas tomber dans le
fossé, ils ont saisi l'animal vivant et l'on balancé dans leur coffre et sont parti en trombe. Je n'ai
pas réussi a noter leur numéro de véhicule tant j'étais sous le choc. Je crois savoir de qui il s'agit
car dans cette commune ils sont réputés pour leur agressivité . Mais je n'avais pas de témoin a
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25.
26.

27.

28.

part mon petit chien. Depuis, je ne vais plus me promener dans ce secteur, car une de mes amie
elle aussi c'est faite insulter par un chasseur, elle faisait courir son chien et on l'a menacée de tirer
sur son chien si elle ne 'se tirait pas de là'. Ce secteur est d'ailleurs devenu une zone très dense
d'habitation collective (auparavant maisons)
Ayant demandé aux chasseurs de ne plus se livrer à leur chasse dans le pré que je louais et
entretenais pour mon cheval et son compagnon, le message suivant m'a été transmis: "Si vous ne
voulez plus que nous chassions dans votre pré, nous chasserons à côté, ce qui sera beaucoup plus
dangereux pour vous!"
Agression verbale et intimidation devant chez moi
Notre propriété était cernée par les chasseurs et l'un d'entre eux était garé en face de chez nous.
Le chien dans sa voiture hurlait depuis 3/4h. A bout de nerf, je suis allée lui demander si ça
l'amusait de laisser hurler son chien. Très rapidement, l'échange s'est envenimé et il m'a insultée
("j't'emmerde", "tu me casses les couilles"..) pus il a commencé à me filmer avec son portable ce
que je lui ai interdit. Le lendemain, le chasseur a déposé une main courante et posté une
publication sur le Facebook du village: un véritable vomi verbal nous traitant de tous les noms,
disant que mon mari et moi l'avions menacé et qu'il fallait éviter notre établissement (nous
tenons des chambres d'hôtes). J'ai été porter plainte pour diffamation et le post a été retiré mais
nous sommes stressés de sa possible vengeance car c'est vraiment un furieux.
menaces verbales lors de promenade dominicale
mon amie agée de 65 au moment des faits à été plaquée au sol par un chasseur qui obstruait
volontairement l'entrée de sa propriété avec son 4x4 par pure provocation(il sentait l'alcool) elle
lui à demandé de quitter les lieus il a refusé le ton est monté alors elle à sorti son telephone pour
le prendre en photo lui et son véhicule et c'est à ce moment que le chasseur,un habitué du coin,l'a
plaqué au sol et la menacé de la frapper il ne l'a pas fait et est reparti avec son véhicule
Le 21 janvier 2021 vers 10h00 j'ai été agressé verbalement (pour la nième fois) par deux
chasseurs. Cela s'est déroulé à quelques mètre de l'entrée de mon domicile.J'ai subit de
nombreuses insultes de leur part et des menaces de mort. J'ai du arrêter 3 voitures qui passaient
sur la route devant chez moi pour que les chasseurs arrêtent. Enfin ? NON car ils ont continué leur
harcellement de terreur 100 mètres plus loin alors que j'essayais de récupérer mon chien (un gros
patou) qui s'était échappé de son enclôt au cours de l'altercation. La police a été appelée et j'ai du
aller porter plainte vers 11H30 au commissariat principal de CHATELLERAULT. Ce n'était pas la
première fois que ces deux mêmes chasseurs s'en prenaient à moi au cours des saisons de chasse
précédentes : insultent et tirs d'intimidation (en l'air)tout près de ma maison + chasse dans mes
terrains (qui font partie d'une réserve le long d'un cours d'eau de 1er categorie). Depuis L'ACCA
locale (Senillé ST SAUVEUR) et l'OFB / DDT (POITIERS) sont intervenus pour que tout rentre dans
l'ordre et que les dits chasseurs agresseurs ne mettent plus les pieds dans ma propriété.....et nous
laissent tranquille une fois pour toutes. NB : la plainte a été dument enregistrée et j'en possède
une copie.
Tous les samedis je sors ma chienne, une malinois en forêt, nous sommes tombés sur des
chasseurs qui n'avaient pas signalé quil chassait je me suis fait gentiment insulté car
apparemment je n'avais pas à être ici.

Ces menaces peuvent se poursuivre et se transformer en harcèlement pour dissuader les personnes
d’agir en défaveur de la chasse
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29. J’ai porté plainte, ils m’ont pourri ta vie pendant an, jusqu'à ce que ça soit classé sons suite
justice. Et l’un d’entre eux a quand même continué après.
30. Lorsqu’elle leur a demandé de partir, car elle a plusieurs chats et chiens, ces abrutis ont menacé,
insulté et voulait s’en prendre à ces chats et ont continue à tirer tout près de la maison. Depuis,
des chats ont disparu, vivant dans la peur, elle a fini par déménager.
31. Bref ils m’ont traité de tous les noms bien vulgairement et que la prochaine fois s’il me voyait
avec mon chien ( chien toujours tenu en laisse pour ne pas déranger la faune) qu’il prendrait du
plomb et moi avec. Depuis je ne vais plus en forêt en période de chasse car je les pense capable de
tout.
32. Lors d’une promenade près des habitations nous avons croisé des chasseurs très agressifs, ils ont
pointé leur arme sur ma chienne menaçant de la tuer parce que je leur disais qu’ils étaient trop
près du chemin de randonnée.
33. harcelé pendant une dizaine d'années

3)

Climat anxiogène

34. Des cris de "bête sauvage" poussés par les rabatteurs des aboiements tout autour de nous. Un
véritable climat anxiogène pour une rando qui devait se dérouler dans sérénité. De même fors
d’une sortie champignons même scénario, Du coup dés que l’on voit des chasseurs on fuit dans un
autre lieu, C'est parfois difficile de trouver un parcours au calme.
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4. Chasseur(s) ivre(s) durant l’exercice de la chasse
(12 réponses/232)
1. ils étaient tellement alcoolisés qui a fallu au 2 minutes pour s apercevoir que j était à côté d eux
2. Surprises par une battue aux sangliers ,non signalée, au retour de promenade(avec nos 2 chiens
chasseurs visiblement alcoolisés
3. Habitant en Dordogne, un amis m'a un jour invité à une journée à la palombiere.
4. C'est très simple à expliquer, c'est tout à tour des aoeris, des montées dans les palombieres, des
repas, et la recherche à pied des palombes. Les chasseurs sont complètement alcoolisés, les
chiens à terre sont violentés. Je m'étonne que des chasseurs de tombent pas plus souvent des
plombières vu leur état d'ébriété constant.
5. J'ai des noms, et des lieux à donner sans regrets.
6. Deux chasseurs alcoolisés à 20 mètres de la maison, chiens en divagation, ma fille était à cheval,
jument apeurée, elle leur a demandé de s'éloigner des habitations. Les chasseurs se sont énervés
et ont menacé de tirer sur les chevaux, très agressifs, j'ai signalé l'incident au président des
chasseurs et à la gendarmerie;
7. Les 2 chasseurs sentaient l'alcool et étaient persuadés d'être dans leur droit puisque des
générations entiéres de chasseurs passaient là sans que personne n'y trouve à redire. (Ils
traversaient quand même 5 propriétés privéés proche des habitations !
8. Des voiture arrivent, gros 4x4 qui s'immiscent dans des chemins au lieu de se garer dans les
parkings ACCA prévus à cet effet. Et là je leur demande s'ils vont faire une battue, je vois qu'ils
sont alcoolisés.
9. Ras-le-bol de ces personnes souvent alcoolisés qui prennent en otage la majorité des autres
usagers de la nature.
10. Là il a pointé son fusil sur moi : monte sinon tu vas voir qui je vais achever salope. J’ai eu peur car
j’ai vu qu’il devait avoir bu car il chancelait.J’ai abandonné la pauvre biche et je suis parti en
vitesse.
11. Lors d’une promenade avec mes chiens entre parenthèses samedi après-midi 15h environ fermer
la parenthèse, mon conjoint m’avait déposé au début du chemin habituel. J’ai pu constater à cet
endroit à repas avec des chasseurs dans la ferme attenante et un certain nombre de bouteilles
vides petit crémant sur les tables. J’ai donc pensé que la chasse était terminée et donc commencé
ma promenade tranquilliser. Aucun panneau action de chasse en cours m’avait été disposée sur la
route ou le chemin qui la suit. Néanmoins, quelques minutes plus tard, les chasseurs véhiculés
sont arrivés et se sont garés afin de débuter l’action de chasse et honte et honte exige la tenue de
mes chiens en laisse car il s’agissait d’une forêt domaniale. L’attitude était menaçante
rapprochement physique et ton autoritaire
12. Nous nous promenions tranquillement. Il avait sur le chemin 2 chasseurs bien imbibés qui nous
ont bien fait savoir qu'on les dérangeait. Ils m'ont aussi menacée verbalement quand je
leur ai répondu. L’un des chasseurs s'est approché de moi et a failli me frapper si mon mari ne
m'avait pas fait reculer. Nous sommes répartis sous leurs insultes.
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5. Des autorités indifférentes ou complices des chasseurs
(5 réponses/232)
1. Je suis allée à la Mairie avec la pièce à conviction, le président des Chasseurs (à époque ) étant
dans le Conseil municipal, l'affaire a vite était classée sans une excuse alors que je savais
pertinemment qu'il était impliqué I
2. Quand vous avez un adjudant de gendarmerie qui vous sermonne en vous disant goguenard et
bedonnant " que les chats , on les enferme . Les chats c'a tuent les oiseaux ( sic ) " et que vous
répondez calmement que les braconniers et les chasseurs c'est pire pour les oiseaux ... Cet
adjudant vous tourne le dos ....!!!.
3. La gendarmerie arrivée sur place m'a simplement demandé de partir car soir disant je n'avais pas
à être là non plus (la mairie a contesté cela dès le lendemain)
4. Mais mon mari en a parlé au nouveau maire de la commune l'été suivant, qui m'a reçue, il n’a
rien fait car il a été élu grâce à eux...
5. Les 2 chasseurs sentaient l'alcool et étaient persuadés d'être dans leur droit puisque des
générations entiéres de chasseurs passaient là sans que personne n'y trouve à redire. (Ils
traversaient quand même 5 propriétés privéés proche des habitations !) Nous avons même réussi
à savoir que l'adjoint au maire et le président de la société de chasse avaient l'habitude de passer
sur cette parcelle).
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6. Danger dans la nature, lors de promenades ou cueillette de
champignons
(58 réponses/232)
1)

Les promeneurs se font surprendre par des coups de feu très proches d’eux

1. Je suis une femme. Je vais régulièrement randonner autour de chez moi en Alsace, au pied des
Vosges, en semaine et en week-end. Je rentre parfois à la nuit tombée, voire nuit noire, et presque
à chaque fois, j’entends des coups de fusil près des chemins de randonnée que j’emprunte. Or la
chasse est interdite la nuit, qui plus est lorsqu’on est hors période de chasse.
2. Ce n’est pas un événement. Je témoigne de la banalité de la cruauté et du risque présent lors de
notre promenade avec notre chien dans la forêt près de notre maison. Personnellement je n’ai
pas subit d’accident de chasse mais plus un sentiment d’insécurité de stress de peur lors des
promenades en forêt.
3. En promenade en forêt avec mes chiennes adoptées ,1 chasseur a tiré à quelques mètres de nous
effrayant considérablement mes chiennes, une s’est enfuie et nous avons mis 2 jours pour la
retrouver.
4. Les plombs sont venus me passer au-dessus de la tête pour finir dans un arbre.
5. Je randonne sur des kms autour de ma maison, c'est mon passe temps favori (j'aime la nature et
c'est pour cela que j'habite la campagne). Je suis généralement seule car je marche vite. Un jour,
je m'engouffre dans un chemin de randonnée du village voisin. C'est dimanche, il fait beau et la
randonnée promet d'être agréable. Des voitures arrivent, gros 4x4 qui s'immiscent dans des
chemins au lieu de se garer dans les parkings ACCA prévus à cet effet. Et là je leur demande s'ils
vont faire une battue, je vois qu'ils sont alcoolisés. Ils ont tous l'air de retraités et me tendent un
gilet orange en me répondant que oui, car je vais aller dans la direction ou ils souhaitent effectuer
ladite battue pour rentrer chez moi. Je leur explique que j'ai croisé d'autres randonneurs dans le
secteur, mais ils n'en ont que faire: ils lâchent les chiens sur un potentiel gibier. Je refuse leur gilet
orange, me dépêche de rentrer chez moi, les chiens aboyant aux alentours. Je me rends vite
compte que les chasseurs ont bouclé le secteur ou je randonne, et que d'autres chiens me tracent
en aboyant, comme un gibier. Lorsque je remonte sur la colline, je découvre effectivement
d'autres 4x4 garés dans des endroits inappropriés avec des chasseurs "en planque", fusil prêt à
tirer, m'ont ils vu ?? Et lorsque j'approche d'un chasseur allongé sur le sol, celui ci, endormi car
fortement alcoolisé, se relève d'un bond et me colle le canon de son fusil sous le nez.... Si je
n'avais pas crié que je n'étais pas un sanglier, cela aurait pu plus mal se passer...
6. cherchant des champignons, des chasseurs ont tiré à l'aveugle, mon père a hurlé (sans avoir été
touché, mais par frayeur) aussitôt les chasseurs se sont éclipsés ne sachant pas s'ils avaient blessé
quelqu'un
7. Mes 2 chiens sont effrayés et trop nerveux les dimanches en forêt, trop de tirs ,obligés de les
garder en laisse, bref des ballades plus que frustrantes !
8. Le 09 octobre 2021, la victime se promenait à vélo sur un tronçon de la ViaRhôna (piste cyclable
ultra fréquentée qui va de Genève à la Méditerranée) avec son mari, sa fille de 4 ans dans une
remorque et son chien. Elle a reçu un éclat de balle tirée par un chasseur à quelques centaines de
mètres de la piste cyclable. C'était lors d'une battue aux sangliers. Le pied a été transpercé de
part en part, la victime a été prise en charge par les sapeurs pompiers pour être transporté aux
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urgences du CH de CHAMBERY (Savoie) et une enquête de la gendarmerie est ouverte. La victime
aurait visiblement déposé plainte. L'enquête est suivie par la gendarmerie de CHINDRIEUX
(Savoie).
Surprises par une battue aux sangliers ,non signalée, au retour de promenade(avec nos 2 chiens
chasseurs visiblement alcoolisés
J’etais avec deux amies en forêt pour une cueillette de champignons. Après 1h de balade d’un
coup ça se met à tirer partout autour de nous. Effrayées, nous sommes rentrées en courant à la
voiture. Là il y avait un chasseur avec un fusil au bord de la route près de la voiture et ils avaient
mis un panneau « chasse en cours » collé ( à 1cm) du capot de notre voiture ( j’ai pris des photos).
C’était très provocant et intimidant car le chasseur avec son fusil nous surveillait. Et normalement
ils doivent prévenir à l’avance qu’il va y avoir une chasse il me semble… le fait d’avoir collé ainsi le
panneau montre le désir de provocation qu’ils avaient….
Des chasseurs dans les prés à chevaux qui sont juste derrière la résidence. Les chevaux étaient
absents, cette fois, mais les chasseurs étaient à moins de 100m des habitations et de la voie verte,
très fréquentée par les promeneurs, cyclistes, chiens... On entend souvent des tirs qui viennent
des bois entre les prés et la voie verte, encore une fois à quelques centaines de mètres de zones
fréquentées. Nous sommes en périphérie de ville, pas en rase campagne.
j'ai eu plusieurs interpellations et une fois avec une amie en promenade, des plombs nous ont été
tirés au dessus de nous
personne n'ose plus se promener dans les bois le week-end
Fin 2019, un retraité du village a trouvé la mort en cueillant des champignons dans les bois : un
chasseur l'a tué à bout portant, le confondant avec un animal.
Je me baladais avec mon chien un samedi midi le long de la rivière du Bono et dans un champ à
moins de 2 m du sentier, il y avait une battue et un chasseur avec son fusil sur l'épaule (non cassé)
c'est-à-dire prêt à être utilisé. Je ne me suis pas sentie en sécurité et lui ai dit.
Le 1er 2020 en confinement alors que la chasse est interdite un braconnier a tiré dans ma
direction lors d'une promenade. La gendarmerie arrivée sur place m'a simplement demandé de
partir car soir disant je n'avais pas à être là non plus (la mairie a contesté cela dès le lendemain)
Groupe d'au moins 10 à 15 chasseurs, croisés régulièrement (tous les dimanche) sur un parcours
très fréquenté par des promeneurs, sportifs, enfants ...
Un jour ils étaient si proches de la zone la plus fréquentée que j'ai osé leur faire remarquer qu'il y
a des enfants ici. Pour toute reponse j’ai obtenu successivement : "et alors", "on a le droit d'être
ici faut partager", "de toute façon tu connais rien toi" et "t'as pas de couilles" ... à 15 avec des
fusils contre un seul bonhomme en baskets, no coment !
Promenade avec mon chien sur une petite route de campagne lâché de perdrix le chasseur à tiré
vers la route résultat lèvre bien amochée et des impacts sur la tête et les cuisse marre de ces
dégénérés!
Un chasseur a tiré 1m devant les pieds de mon épouse qui courait sur une route de campagne
Un jour, je me baladais avec ma compagne à cheval sur un chemin communal d'une commune du
Pas de Calais, lorsqu'un chasseur a tiré au dessus de nous (chemin enclavé).
Il ne s'est pas excusé, heureusement pour nous, nos chevaux ne sont pas craintifs*
tir à moins de 10 metres de ma position pendant une promenade avec mon chien en bord de
riviere,mon chien s'est enfui à cause de la détonnation,j'ai hurlé pour signaler notre présence et
de là s'en est suivi un deuxieme coup de feu,j'étais terrifiée car je pensais que mon chien avait été
tué par ce deuxieme coup de feu,je ne voyais pas le chasseur car la vegetation était dense mais il
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était tout près je me suis sauvée en criant à la recherche de mon chien que j'ai retrouvé 30
minutes plus tard à un kilometre de là,il était terrorisé; depuis ce moment,il panique au moindre
coup de feu meme lointain
Ils tirent sans arrêt alors que des familles avec enfants se promènent
Je me suis garée un soir à 17h au printemps pour aller courir dans la montagne. Le temps de
mettre mes baskets, Un groupe de chasseurs se garent à côté avec leur chien.
Ils me disent " ah vous allez courir, faut pas qu'on vous prenne pour un lapin hein ! Mais j'espère
que vous courrez vite !! "
Je suis parti courir en empruntant le chemin inverse d'eux mais le sentier faisait une boucle...
Au milieu de mon parcours j'entends des coups de feu qui doivent être environ maximum 10
mètres de moi. Je suis terrorisée. Je ralentis et je vois sortir de devant moi des fourrées environ 2
minutes plus tard les chasseurs leur chien et leur proie...
Il me lance " ah ben vous voyez on a pas loupé le lapin on vous a pas confondu ahahaha pan pan
ahahah" en rigolant...
Je me suis fait tirer dessus alors que je m’en promenais à cheval en fluo (mon cheval aussi en fluo)
quand on a compris que les tires se rapprochaient on a fuit au grand galop. Mais les tires
continuaient de nous suivre. J’ai hurlé ! A se demander si ça n’excitait pas le chausseur. J’ai eu si
peur . Après être sorti du bois la peur au ventre je suis descendue j’ai vérifié si personne n’avait
pris d’impact (cheval et chien) . Heureusement non. Mais le traumatisme psychologique est resté
dès que j’entends un coup de feu. J’habite en pleine campagne. Ils sont partout . On n’ose plus
sortir.
Je partai en balade à cheval accompagnée de mon chien, et au détour d'un buisson je me suis
retrouvée face à un chasseur qui pointait son arme chargée sur moi. Vu le lieux il devait chasser
du petit gibier (lapin ou faisan ?), je me demande encore comment il a pu confondre un cheval
ferré de 500kg avec un faisan...
Nous étions aux champignons, les détonations ont commencés sans jamais plus s’arrête. A
quelques mètres de nous, c’était des dizaines de fois par minutes. Nous avons dû fuir les lieux!
Nous nous sommes sentis clairement en danger
Une matinée horrible. Une matinée fraîche et calme. J'attends 11h, l'heure de Mr renard.Il est là,
j'attends qu'il s'approche. PAN Un coup, un seul coup de fusil a environ 15m de moi. Un garçon
de mon âge. Nous formions un triangle lui moi le renard. Je me suis écroulée en larme. Jai couru
sur ce type pour lui demander pourquoi et qu'il voit le mal qu'il vient de faire au fond de mon
regard noir et inondé ! Silence Puis balance mais vous n'avez pas de gilet ! Je suis ici sur la
commune mon village dans le champ d'un paysan qui approuve le renard sur son terrain. J'ai le
droit moi aussi d'être là Je suis en larme et en colère. Je lui interdit de prélever le Renard, un jeune
mâle de cette année. Il veut la queue. Il saigne a faire fondre la neige. Je ne peux rien faire.
J'attends quils partent avec leurs chiens, lui et un autre homme. Son dernier souffle était près de
moi. Je suis restée + d'1h près du corps chaud de ce renard. Je ne les apercevait plus, je suis donc
retourner chez moi pour prendre quelque chose pour le déplacer. Je suis revenu et il n'était plus
là. J'ai suivi le sang ... Ils l'on jeté comme une ordure devant les terriers. Il a une femelle a cette
endroit ... j'ai déplacé le corps sous un rocher dans une autre posture. Je suis choquée, c'était
d'une violence.J'avais déjà peur mais aujourd'hui je suis en insécurité. Si j'avais été avec mes
petites nièces entrain d'observer ce renard ? C'est passer de l'émerveillement a l'horreur.
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2)

Il existe un réel problème de partage du territoire.

Certains promeneurs expliquent choqués que les chasseurs leur demandent de s'éloigner, qu’ils
n’ont pas à être là. Les promeneurs estiment eux que ce sont les chasseurs qui doivent s'assurer que
la chasse se pratique en toute sécurité.
34. Lors d’une promenade dans un hameau sur la route principale qui longeait un champ de maïs pas
encore moissonnée, un jeune chasseur est sorti du champ en nous recommandant de faire
attention car les chasseurs étaient en train de tirer dans le champ et qu’il n’y avait pas de
visibilité. Lorsque je lui ai répondu plutôt vivement qu’il appartenait aux chasseurs de faire
attention et pas aux promeneurs sur la route il n’a pas eu l’air de comprendre ma colère.
35. alors que je promenais mon chien lors un footing sur une sentier en bord de riviere a 20 m d une
zone industrielle un chasseur m a indique que mon chien ne devrait pas etre en libert puisqu il
pourrait ere pris pour une cible , et je lui ai donc dit que si le chien pouvais etre pris pour cible , je
pouvais également l etre et il me repond que donc on doit s habiller en fluo de maniere a etre
visible , lui disant que la vie ne s articule pas autour de la chasse , la reponse n a pas plu au
chasseur qui clairement me dit que c est pas leur faute si on se fait tirer dessus parcequ on ne suit
pas leur regles a eux , en gros la foret est a eux et c est a nous de faire attention et pas l inverse ,
je lui fait donc remarque que c est lui qui tient le fusil et pas moi donc c est a lui de faire attention
, le discours etant inutile avec ces individus j ai donc mis fin a la discussion

3) Certains chasseurs estiment être prioritaire dans la nature
Ils exigent des promeneurs qu’ils fassent demi-tour ou qu’ils attachent leur chien, même sur des
sentiers très fréquentés
36. Je suis parti promener mes chiens comme chaque matin sur le chemin non loin de ma maison tout
près du village point est ce matin-là, c’était un dimanche ,1 chasseur était là, seul, fusil non cassé
point il m’a engueulé parce que j’étais là, m’a demandé de faire demi-tour et à exigé que
j’attache mes chiens. Il m’a dit qu’il était le président de l’ACCA point cela m’a mis en colère, j’ai
trouvé son comportement inadmissible.
37. Une autrefois en pleine balade avec mes juments, nous prenons un chemin. A une centaine de
mètres, un chasseur. Nous décidons de faire demi-tour et prendre un chemin parallèle derrière lui,
il tire et la jument de ma mère prend peur et galope, je l’insulte et il me répond que lui paie cher
pour chasser et que je n’ai pas à me trouver là.
38. Je me promenais sur le chemin d’une forêt communale. Un faisan traverse à hauteur d’homme en
volant sur le chemin où j’étais avec mon chien point là un coup, puis 2e coup de fusil retentit à
travers les arbres. Sans atteindre sa cible. J’étais sidéré de voir que ce chasseur avait tiré à
hauteur d’homme sans se soucier de la sécurité. J’ai donc crié fort en disant Oh ça va pas ? Là les
2 chasseurs sortent et me demande si j’ai un problème. Je leur dis que oui que c’est dangereux de
tirer à hauteur d’homme qui plus est dans une forêt où il y a des gens qui viennent se promener
avec souvent des enfants point ils me disent que je n’ai rien à faire là que c’est la saison de
chasse, que c’est interdit de se promener, je leur explique que non et que par contre il est interdit
de tirer à hauteur d’homme pour des raisons évidentes.
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39. Ras-le-bol de ces personnes souvent alcoolisés qui prennent en otage la majorité des autres
usagers de la nature.
40. Je me ballade régulièrement avec 2 chiens sur le long de la rivière chez moi.Les chiens ayant peur
des tirs voulaient se sauver et se seraient perdus.De plus 1 des chasseurs m'a dit qu'il s'était rendu
compte à temps que mon chien marron n'était pas un sanglier et a faillit tirer.Je lui ai répondu
qu'il n'était pas dans une zone de chasse.Il m'a répondu qu'il était a 150m des maisons et que
c'est moi qui n'avait rien à faire là .
41. Un chasseur s’est énervé contre ma fille de 4 ans lui demandant ce qu’elle foutait là. Quand il m’a
vu, il m’a demandé de partir : casse toi si tu veux pas prendre une balle point après on va faire
chier les chasseurs s’il y a des morts alors qu’il y a des cons qui se baladent partout.
42. A plusieurs reprises j'ai été intimidée par des chasseurs qui pour me faire partir tiraient en l'air
(les plombs retombant sur ma tête). Notamment en présence de mes enfants.
43. Nous nous promenions avec notre chien sur ce chemin quand 3 chasseurs armés 2 hommes et une
femme nous ont empêché de nous promener en nous menaçant.
44. Balade en forêt, une bande de chasseurs m'a pris à partie, parce que ma présence perturbait leur
"loisir". ils m'ont insultés et demandés de quitter la forêt
45. Je marchais sur un chemin de randonnée, je venais de croiser des chasseurs à l’affût, j’ai continué
et soudain, je vois un sanglier à quelques mètres de moi.Puis je le vois s’écrouler, pris de
convulsion et plein de sang point je n’ai pas compris tout de suite ce qui se passait, car le chasseur
avait un silencieux, donc je n’ai pas entendu aucun coup de feu. Ce n’est que quand je l’ai vu
arriver que j’ai compris et lui ai crié mais vous auriez pu me tuer on ne tire pas un dimanche sur
un chemin de randonnée et dans la direction d’une promeneuse. Il m’a répondu que je n’avais pas
à être là. Je l’ai traité de tous les noms du coup et lui de même.

4)

Absence ou mauvaise signalisation des battues ou actions de chasse,
promeneurs non prévenus.

46. Lors d’une promenade avec mes chiens ( samedi après-midi 15h environ), mon conjoint m’avait
déposé au début du chemin habituel.J’ai pu constater à cet endroit à repas avec des chasseurs
dans la ferme attenante et un certain nombre de bouteilles vides petit crémant sur les tables
point j’ai donc pensé que la chasse était terminée et donc commencé ma promenade tranquilliser.
Aucun panneau action de chasse en cours m’avait été disposée sur la route ou le chemin qui la
suit. Néanmoins, quelques minutes plus tard, les chasseurs véhiculés sont arrivés et se sont garés
afin de débuter l’action de chasse et honte et honte exige la tenue de mes chiens en laisse car il
s’agissait d’une forêt domaniale. L’attitude était menaçante rapprochement physique et ton
autoritaire. J’ai rattaché mes chiens en leur demandant de reculer, j’ai demandé ou étaient les
panneaux actions de chasse en cours pas de réponse. J’ai eu très peur et je suis toujours choquée
par le comportement de ces gens qui s’approprient la nature pour leur plaisir mortifère d’autant
plus que le lieu était extrêmement emprunté (très proche un samedi après-midi grand soleil)
comme tous les week-ends et à fortiori après un repas arrosé.
47. Chasseurs qui ont tiré sur le renard qui se trouvait sur le sentier de randonnée, aucun panneau
n’avait indiqué que la battue était en cours ou quoi que ce soit, j’étais à une dizaine de mètres
avec mon chien de la couleur du renard et un ami, les chasseurs n’ont même pas fait gaffe à nous,
il y avait énormément de vent donc ils ne nous ont même pas entendu et ont tiré quand même à
2- 3 reprises.
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48. Lors d’une rando dans un sentier balisé nous nous sommes retrouvés au milieu d’une battue au
sanglier. Des chasseurs nous ont interpellés en disant que c’était dangereux, que nous les
génions…
49. Durant et après les périodes de confinements, l’autorisation de chasser a été étendu par là
municipalité dans une zone fréquentée par de nombreux randonneurs sur des chemins balisés
passant à travers bois point ce jour-là, je me suis trouvé à randonnée au milieu de chasseurs, les
cyclistes et vététistes circulaient eux aussi et les personne habilitée couper leur bois et le ramasser
sur le bas côté. Le panneau chasse en cour n’avait pas été placée.
50. Il y a quelques années, nous promenons dans un bois fréquenté un jour de neige, nous avons été
pris dans un tir de balle alors qu’aucun signalement de chasse n’avait été effectué. Nous sommes
jetés à terre en criant d’arrêter les tirs qui fusaient depuis plusieurs directions, tirs qui ont
continué encore plusieurs minutes point finalement ,2 hommes, l’air éméché, sont arrivés, qui
nous ont regardés sans nous adresser la parole point nous étions tombés dans un bourbier de
glace et d’eau et avons fini avec un bon refroidissement. Ces personnes chassaient en dehors de
toutes les règles.
51. J ai été au cœur d une battue il y a quelques années, parc miribel, Jonage, dans l Ain, : absence de
panneaux à l entree des sentiers, appel à la gendarmerie qui m a dit ne rien pouvoir faire car ce
parc est du domaine privée
52. On faisait du VTT à naux. J'avais vérifié les dates et zones de chasse sur le site de la région, j'étais
en zone verte. Arrivé en haut des pistes, les chasseurs étaient là et nous ont agressé verbalement
en disant qu'on était fous et qu'ils tiraient dans notre direction. Aucun panneau, aucun
signalement ne permettait de le savoir.
53. Battue un jour de semaine, coups de feu à proximité de la route sur laquelle je marchais, sanglier
qui a ensuite traversé cette route. Panneaux de chasse (battue) absents.
54. Balle qui nous a frôlé a quelques cms, pas de panneaux chasse. + tir chasseur sourd vieux en
direction de mon chien sur sentier pieton
55. Une promenade a cheval en campagne dont aucun panneau chasse en cours n a été signalé après
avoir été pris en etau dans la forêt où les tirs sifflaient de toute part j ai fais un détour de plus de
2h m obligeant a passer en pleine ville. Sur le retour j ai croisé les chasseurs dont l argument a été
on a oublié de mettre le panneau et on ne vous a pas vu. Pour info mon cheval mesure 1.70 au
garrot plus ma hauteur, pour finir ils étaient tellement alcoolisés qui a fallu au 2 minutes pour s
apercevoir que j était à côté d eux
56. Des coups de feu �dans le petit bois parcours de santé fréquenté par des promeneurs....j'ai eu
très peur pour ma vie et celle de mon chien. Je suis restée figée et tétanisée par la peur ne
pouvant plus ni avancer ni reculer, un sentiment d'anxiété extrême. Je criais et hurlais à l'aide en
pleurant mais les coups de feu ont repris de plus belle. Je suis revenue sur mes pas dans une
détresse absolue, le cœur au bord de l'explosion et là j'ai vu un panneau sur lequel était écris
chasse interdite mercredi, samedi et dimanche. Manque de bol on était vendredi et ce jour là j'ai
failli mourir avec mon chien car je suis coupable de n'avoir pas vu le panneau qui réglemente la
tuerie en bande organisée
57. Battue au sanglier très proche de mon lieux de travail, dans la vigne, le sanglier est couru vers
moi. J’etais pas prévenu de la journée de chasse.
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5)

Certains promeneurs se sentent menacés par les conséquences de la chasse

sur les animaux, comme ici un sanglier en fuite qui surgit à vive allure, et peut mettre danger les
personnes.
58. un mercredi 14h (jour des enfants), ensoÎeiÎfé, à 500m du lotissement, alors que je promenais mes
chiens. une battue était organisée dans un petit bois. Les sangliers sont sortis apeurés et ont
couru dans [es champs. Ils sont passés 100m de moi. D 'autres personnes se promenaient.
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7. Danger sur la route
(9 réponses/232)
Des chasseurs, des chiens de chasse ou des animaux sauvages en fuite coupent soudainement la
route mettant en danger les automobilistes.
1. Sur une route départementale, des chasseurs ont débarqué leurs chiens sans prévenir. J’ai dû
freiner d’urgence. Ma voiture a glissé, j’ai eu très peur.
2. Des chiens de chasse ont traversé à 2 M de ma voiture lancée à plus de quatre-vingts kilomètres
heure. Aucune signalisation. Un chasseur sûrement propriétaire des chiens s’est arrêté pour me
parler. Il m’a dit que c’était tout à fait normal, que ces chiens suivaient le gibier.
3. Sur la route qui va de notre village au bourg où nous allons faire nos courses : des champs de
chaque côté, et de chaque côté des chasseurs, fusil non cassé, se faisant face, c’est-à-dire que les
véhicules étaient pris en sandwich !
4. Asnières sur Oise: sur la route qui passe devant l'Abbaye de Royaumont à 200m d'un "troupeau"
de chasseurs un cerf et plusieurs biches ont voulu traverser la route affolé, je me suis arrêtée pour
faire stopper les véhicules qui arrivaient dans l'autre sens mais les animaux effrayés par les
véhicules sont repartis dans une autre direction. J'en pleurait de voir ces animaux se faire
persécuter ainsi. Gouvieux: Chemin de la Chaussée un chevreuil terrorisé a parcouru toute la
route étroite risquant de faire un accident la visibilité étant mauvaise en particulier au passage du
pont où il n'y a qu'une seule voie. Là aussi j'ai eu très peur pour cet animal. Chantilly : près de la
gare, des biches affolées sont passées sur la route puis ont fait demi-tour vers le chateau dans la
forêt.
5. Un jour un chevreuil traqué par des chasseurs a traversé devant moi alors que je conduisais. J ai
interpellé les chasseurs leurs disant qu ils me mettait en danger et que ce pauvre animal était
complètement affolé et qu ils étaient cruels. Il m a répondu que grâce à eux la faune était regulée
et les insultes ont fusées ! Je suis partie très vite car je me sentais vraiment en insécurité.
6. CHASSE en bordure de départementales, conduite dangereuse en errance des chasseurs, chiens
qui traversent la route poussés par les cris des chasseurs et eux mêmes en joue face à la route
7. Je conduisais et j'ai croisé une battue en préparation. Il y beaucoup de véhicules garés sur les
deux bas côtés de la route. C'était déjà dangereux, mais en plus il y avait un enfant d'environ 11
ou 12 ans qui faisait la circulation, il demandait aux automobilistes de ralentir en faisant des
gestes. Il était seul sans adultes, et sur la route. Les autres adultes étaient plus loin ou en train de
sortir du matériel de leur voiture. Heureusement que je l'ai vu parce qu'en plus il n'avait aucun
vêtement fluo ni panneau ... Une honte.

Des tirs traversent la route mettant en danger les automobilistes
8. J’habite un village entouré par la forêt de Fontainebleau. J’entends souvent passer des balles
quand je sors de mon village en voiture. Les panneaux chasse en cours sont à l’intérieur de la
commune, beaucoup trop près des habitations. J’ai peur de prendre ma voiture les jours de chasse
car je crains de prendre une balle perdue ou de percuter un animal en fuite. C’est très dangereux
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9. Je circulais en voiture sur une route de campagne, quand une volée de plombs s'est fichée dans
mon pare-brise et la carrosserie de ma voiture.
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8. Animal domestique dérangé, menacé, blessé ou tué
(26 réponses/232)
1)
Des chats, des chiens sont blessés, tués ou effrayés parce qu’ils se trouvent sur
le « territoire » d’un chasseur
1. Des chasseurs chassaient dans les vignes a à peine 100 mètres de notre habitations. Quelques
temps plus tard notre chat est revenu tardivement mal en point. Après radio chez le vétérinaire ,
pas moins de 33 plombs dans le corps. Il en est décédé quelques temps plus tard des suites
d’abscès récurrents de plombs que le vétérinaire n’a pas réussi à sortir.
2. Notre chat a été victime d’un coup de fusil lui brisant la patte (7 plombs sont d’ailleurs toujours
dans sa patte car il a été impossible de les retirer). Bilan : des frais vétérinaires importants grosse chirurgie pour qu’elle puisse recuperer l’usage de sa patte.
3. Les chasseurs étaient présents aux alentours de mon domicile, ils ont beaucoup tirés, et depuis
cette après midi là j'ai un de mes chats qui n'est jamais revenu
4. 2 chats de voisins se sont fait fusiller volontairement puisque ces animaux se trouvaient dans leur
terrain
5. Nos voisins ont perdu plusieurs de leurs chats par balles perdues ou attaques de chiens ; l'un
d'entre eux a retrouvé son chien empoisonné un matin dans son jardin (il aboyait et cela
dérangeait la chasse)
6. Mes 2chiens sont effrayés et trop nerveux les dimanches en forêt, trop de tirs ,obligés de les
garder en laisse, bref des ballades plus que frustrantes !
7. des BRACONNIERS ( très très régulièrement actifs dans le Gers ) ont blessés gravement ( dont 2 en
sont morts ) entre 23h30 et 1 h 30du matin , à des jours différents , entre juin 2020 et octobre
2020 ) là où j'habite , mes 3 chats , sur la voie verte . J'ai porté plainte avec attestation véto et
radios et témoignages ....mais je n'ai jamais eu de réponse de la justice et 30 millions d'amis
contacté par moi , n'a rien fait ... Quand vous avez un adjudant de gendarmerie qui vous
sermonne en vous disant goguenard et bedonnant " que les chats , on les enferme . Les chats c'a
tuent les oiseaux ( sic ) " et que vous répondez calmement que les braconniers et les chasseurs
c'est pire pour les oiseaux ... Cet adjudant vous tourne le dos ....!!!. Bref , j'aurai des tartines a dire
en ce qui concerne le sort des animaux en gasconnie . Une HORREUR . Le Gers est sous évolue .
8. nous sommes sûres qu'un voisin a essayé de viser un de nos chats avec son fusil de chasse!
9. Le chasseur a abattue notre cochonne de compagnie car il a eu peur car elle est allé vers lui et son
chien donc il lui a tiré une balle dans l'œil
10. après avoir fait le radio chez mon vétérinaire, plusieurs plomb sont découvertes logée dans la
colonne vertébrale (mort dans 1 mois). Deuxième chat blessé par plomb est venu chez moi, il est
devenu boiteux à la suite d'un accident de chasse.
11. chasseur a tiré à travers ma végétation en direction de ma maison qui est située à 150 mètres
d'un chemin communal et mon chat est revenu affolé, plombé et hanche déboitée…
12. Une de nos adoptantes a deux chats le premier s'est fait couper la patte dans un piège à renard.
L'autre s'est fait tirer dessus.
13. J'ai toujours vécu à la campagne, et ne peu compter le nombre de fois ou j'ai rencontré des
problèmes avec les chasseurs. Violation de propriété, altercations, insultes, menaces, tirs de
carabine dans notre direction (les plombs ont retenti sur une tôle tout à coté de notre porte
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d'entrée), nous avons retrouvé un de nos chats blessé patte fracturée et d'innombrables plombs
dans le corps, et tout récemment, la perte d'une petite minette un jour de chasse sans avoir
totalement la preuve de la mise en cause des chasseurs, je l'avoue … Pas de dialogue possible
avec ces personnes qui se disent "défenseurs" de la nature, même si une "micro poignée" montre
une volonté de rétablir une bonne entente, le discours est toujours le même, ils ne sont jamais
responsables et ne tirent jamais sur les chats
14. J'habite au milieu des champs ,loin de la route ,26 de mes chats ont disparu en 30 ans ,des jours
où il y avait des chasseurs dans le secteur.L'une de mes chatte a été estropiée par les chiens à 20
m de mon jardin; ma chatte de 14 ans a été tuée le long de ma clôture Des chiens sont aussi
rentrés dans mon jardin et ont coursé un de mes chats ;je l'ai retrouvé le lendemain mourant.J'ai
reçu des plombs dans le phare de ma voiture et j'ai entendu des plombs tombés sur ma toiture
15. Chasseurs agacés par les aboiements de mon chien surpris en train de secouer le grillage pour
enquiquiner le chien et la rendre encore plus folle qu'elle ne l'étais déjà. Évidement pas un
bonjour et pas une excuse quand pris sur le fait. Fusil non cassé sur l'épaule. Invectives a rentrer le
chien.
16. Chat qui revient au bout de 15 jours, blessé à l'oeil et en mauvais état général : à la radio, le
véterinaire s'aperçoit qu'il est truffé de plombs. Le vétérinaire pense que notre chat a été enfermé
dans une cage et que quelqu'un lui a tiré dessus à la carabine à plombs avant de le relâcher. Il
faut savoir que ce chat a parfois attrappé des canards d'élevage du voisin chasseur... Au final,
notre chat est devenu borgne.

2)

Les chiens des chasseurs tuent ou blessent des animaux domestiques

17. Un sanglier en sang, poursuivi par une meute de chiens de chasse a massacré l enclos entourant
mon jardin (ainsi que le portail). La meute m a fait tomber, a fait fuir les poules et en a massacré
une. Tout ceci sous le regard des chasseurs impassibles.
Les chasseurs chassent dans les enclos ou près des enclos où paissent des chevaux qui sont parfois
blessés, tués ou effrayés. Certains s’échappent de leur enclos par peur et se retrouvent en
divagation.
18. Tous mes chevaux se sont échappés lors d'une battue qui a été déclenchée dans un pré où
parturait mes chevaux, j'ai deux juments pleines dans le lot et je dois faire des échographies pour
vérifier qu'elles n'ont pas perdu leur bébé dans la peur qu'elles ont eu, les chevaux ont fuit se plus
de 2km et étaient en sueur, appeures et blessés et se sont retrouvés en divagation sur la route
19. fille d'agriculteur et future agricultrice, ja gardais les brebis dans un champs avec ma chienne.
20. Je vois sur un chemin à a peu près 100m deux chasseurs qui passent. Ma chienne aboie. Ils voient
que je suis là avec les brebis. Très bien. J'entends plusieurs coups de feu.
21. Une demie heure plus tard, je les vois débarquer dans le champ d'à côté avec plusieurs chiens
sans se poser de question. Évidemment un de leur chiens vient voir les brebis. Malheureusement
pour lui il s'est pris la clôture électrique du coup il a fait demi tour.
22. En soit il s'est rien passé de grave mais leur présence près des troupeaux aurait pu être
dangereuse..
23. J’ai retrouvé mon cheval blessé à la tête , un morceau d’os réduit en miette. Un impact de balle a
été retrouvé sur la poutre en bois de son abris malheureusement la munition n a pas été retrouvé
je n’ai donc rien pu prouver …
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24. des chasseurs traversaient le pré pour se mettre en poste à l'orée des bois quelques parcelles plus
loin. des voisins ont surgi en hurlant, en les insultant et es menaçant, le tout avec de grands
gestes. le cheval effrayé a fui par la porte qu'ils ont laissée grande ouverte. et cela s'est reproduit
régulièrement et se reproduira encore cette année, je n'en doute pas.
25. Je vis à la campagne depuis plus de 10 ans où j'ai acheté une maison avec un grand terrain pour
mes animaux (cheval, chien...), le terrain est délimité par des murets en pierres, des haies et une
clôture électrique, nous avons mis des pancartes de "propriété privée", "entrée interdite", "chasse
interdite", malgré cela les chasseurs font régulièrement irruption dans notre jardin, parfois très
près de la maison, ils envoient leurs chiens, soulèvent les clôtures et se promènent chez nous, le
fusil armé, ils affolent notre cheval, nous ne pouvons plus laisser notre chien dehors sans
surveillance et nos chats ne sortent plus du tout, suite à des "disparitions" et "blessures"
diverses...Les panneaux que nous mettons sont en général arrachés, nous les retrouvons en
miettes ou dans un talus! De plus, nous sommes "refuge LPO"... Nous retrouvons régulièrement
des douilles de balles et de cartouches dans notre propriété. Lorsque nous voyons les chasseurs,
nous leur demandons de partir de chez nous, ils insistent et certains nous insultent ou nous
traitent de "fous"! Quand ils ne rentrent pas car ils nous voient dehors, ils envoient leurs chiens
munis d'un GPS! Ils viennent souvent le dimanche ou les jours fériés pour chasser dans le hameau
où nous habitons, ils tirent à côté des maisons et des animaux domestiques, je trouve cela
inadmissible! Je rajoute à cela que nous entendons des tirs de fusil de chasse toute l'année, même
"hors saison"...
26. Les chasseurs avec leur chien traversent régulièrement mes terrains sur lesquels se trouvent mes
chèvres et moutons qui se trouve à proximité immédiate de mon habitation. Outre le fait que cela
n’est pas agréable de voir des personnes armées chez soi, d’avoir nos clôtures régulièrement
coupées, leurs chiens coursent souvent nos animaux. J’ai un mouton qui a sauté une falaise de
peur et une chèvre morte d’une crise cardiaque après une course poursuite !
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9. Pratiques de chasse interdites
(3 réponses/232)
1. Chasse en pleine nuit, probablement aux spots lumineux
2. Je suis une femme. Je vais régulièrement randonner autour de chez moi en Alsace, au pied des
Vosges, en semaine et en week-end. Je rentre parfois à la nuit tombée, voire nuit noire, et presque à
chaque fois, j’entends des coups de fusil près des chemins de randonnée que j’emprunte. Or la
chasse est interdite la nuit, qui plus est lorsqu’on est hors période de chasse.
3. Le 1er 2020 en confinement alors que la chasse est interdite un braconnier a tiré dans ma direction
lors d'une promenade. La gendarmerie arrivée sur place m'a simplement demandé de partir car soir
disant je n'avais pas à être là non plus (la mairie a contesté cela dès le lendemain)
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