
Les chasseurs de Charente-Maritime en deuil   
   

Dramatique accident de chasse hier dimanche 27 septembre  2020 en Charente-
Maritime, la Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime réagit   

    

Au nom de tous les chasseurs de Charente-Maritime Christophe Bouyer, leur 

Président, tient à manifester la consternation et la tristesse des 17 000 chasseurs du 

département devant l'accident qui a coûté la vie à un des leurs. « Mes premières 

pensées, comme celles de tous les chasseurs du département, vont en premier lieu à 

la famille de la victime à laquelle nous présentons nos sincères condoléances. C'est 

un drame absolu que rien ne pourra réparer ».   

   

Bien entendu, l'enquête menée par l’Office Français de la Biodiversité et a 

Gendarmerie Nationale déterminera les circonstances exactes de cet accident. Le 

moment n'est pas venu d'aller au-delà dans les commentaires, mais ce drame me 

conforte dans la nécessité d'aller encore plus loin dans l’éducation des chasseurs à la 

sécurité ainsi qu’aux bonnes pratiques de la chasse.   

   

La sensibilisation à la sécurité en Charente-Maritime  c’est :   

- un chapitre spécifique du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique ;   

- la formation obligatoire, théorique et pratique, du permis de chasser ;   

- depuis 2017 : plus de 1.200 personnes en formation sécurité et 940 

responsables de battues dans le cadre de notre catalogue de formation ;   

- des conseils techniques et/ou du matériel destiné à  l’aménagement de chacun 

de nos modes de chasse ;   

- un contrôle sur le terrain par nos agents de police de la chasse réalisé sur tout 

le département durant toute la saison cynégétique.   

   

 Notre volonté de communiquer sur la sécurité à la chasse est permanente.   

   

La Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime fera tout ce qui 

est en son pouvoir pour que de tels drames ne puissent plus se reproduire.   

   

Aucune activité humaine ne peut se prévaloir du risque zéro, mais le monde de la 

chasse, plus qu'aucun autre, se doit de tendre vers cet objectif.   

   

La Fédération Départementale des Chasseurs de Charente Maritime va poursuivre et  

redoubler ses efforts pour encore mieux former et sensibiliser des chasseurs à 

pratiquer la chasse en toute sécurité.   

   

                Le Président,   

                Christophe BOUYER  
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