Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 27 octobre 2017
Opération de contrôle sécurité de la chasse
La sécurité à la chasse ne concerne pas que les chasseurs. Elle doit être aujourd’hui
appréhendée dans un cadre plus large associant d’autres types d’utilisateurs de la nature.
C’est la raison de l’opération inter-services « sécurité à la chasse » qui se déroulera la
journée du dimanche 29 octobre 2017.
Organisée en partenariat par l’Office national de la nature, de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS) et la Direction départementale des territoires (DDT) du Jura dans le cadre
de la Mission inter-services eau et nature (MISEN), elle permet de mobiliser tous les services
et organismes autour d’une mission commune. Participeront également à la journée de
dimanche : la substitut du procureur du tribunal de Lons-le-Saunier, l’Agence française pour la
biodiversité (AFB) et la Gendarmerie nationale.
Les effectifs mobilisés seront organisés en 5 équipes inter-services. Chacune a pour
mission de parcourir une zone prédéfinie. Les équipes vont au contact des chasseurs et des
usagers de la nature et engagent le dialogue pour informer sur les actes et comportements à
éviter et également sur les enjeux de la biodiversité. Cette année, le territoire autour de la
commune de Saint-Claude couvrant les versants de la vallée de la Bienne sera l’objet de
l’opération.
Les objectifs principaux de l’opération sont de contrôler :
- l’application des mesures de sécurité à la chasse,
- le respect de la réglementation de la chasse (règlement intérieur de l’ACCA, le plan de
chasse et les mesures prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique 20132019)
Des contrôles relevant de la police de la nature et des sites pourront également être
effectués durant la journée, selon opportunités.
Pour la saison 2016/2017, le nombre total d’accidents en France s’élève à 143 dont
18 mortels. Soit un nombre d’accidents en baisse (-2 %) par rapport à l’année précédente et
une hausse du nombre de décès (+80%). Ce qui marque un arrêt par rapport aux deux
dernières campagnes qui, elles, ont connu une baisse des accidents et des décès. Aucun non
chasseur n’est à déplorer parmi les accidents mortels.
L’analyse détaillée des chiffres de la saison 2016-2017 montre que 83 % des victimes
des blessés sont des chasseurs et que 50 % des accidents mortels sont causés par le nonrespect des angles de tirs..
De nouveaux bilans seront produits à la fin de la saison 2017/2018.
(données ONCFS – DAT – Réseau sécurité à la chasse).
Afin d’enrichir l’information autour de cette journée, la presse est conviée au briefing
du matin, à 9 h à la sous-préfecture de Saint-Claude. Les journalistes pourront ensuite, s’ils le
souhaitent accompagner une équipe sur le terrain.
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