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ONCFS Doubs 
FDC Doubs 

  
Dole, 27 novembre 2017 

 
Messieurs, 
 
Nous vous alertons sur une situation particulièrement dangereuse à Lombard, 25440. 
Vous savez sans doute déjà qu’une conseillère municipale a été menacée, alors qu’elle venait de surprendre 
un chasseur à Bellerive, en train de piéger des canards, plainte a été déposée pour ceci. 
 
Une des fondatrices d’Humanimo, habitant le village, nous a relaté plusieurs situations auxquelles elle a été 
confrontée et quelques constatations sur les pratiques de chasse qui posent question. 
Plusieurs fois, des coups de feu ont été entendus le vendredi, jour sans chasse dans le Doubs, notamment le 
vendredi 13 octobre 2017 en bord de Loue, probablement vers Bellerive, et le vendredi 17 novembre dans 
les bois, dans les parages de la cabane de chasse (une vidéo a été réalisée où l’on entend les chiens). Des 
coups de feu sont entendus la nuit, sur le Chatelard (réserve de chasse) ou dans ses environs (le 28 
septembre 2017, 20 h,  a été précisément noté par une riveraine). 
 
Le 18 novembre, notre administratrice, emmenant son chien en promenade vers le verger familial à la sortie 
du village, voit une laie et son tout jeune marcassin courir dans les champs situés entre la D15E et l’ancienne 
route de Brères, poursuivis par des chiens, un chasseur posté sur l’ancienne route de Brères, en contrebas. 
Bien entendu, aucun panneau n’indiquait une battue, jamais aucun panneau n’est mis en place dans cette 
commune. Le chasseur a alors tiré en direction des animaux, et donc du village, de la départementale et 
particulièrement de notre administratrice et son chien, situés juste dans l’axe chasseur-sanglier. Personne 
n’a été atteint, ni animaux ni humains, fort heureusement, mais grosse frayeur pour tous ! 
Cet acte de chasse est dangereux, inadmissible, ce n’est pas la première fois que des comportements de ce 
type nous sont rapportés sur cette commune. 
 
Par ailleurs, un agrainage intense été comme hiver nous est signalé, aux 4 coins du village, avec chasse à 
proximité immédiate des postes d’agrainage. En automne-hiver 2016, un agrainage dans une poubelle de 
110 litres était installé dans la réserve de chasse, les chiens étaient régulièrement lâchés dans la réserve et 
des tireurs postés autour pour tirer le gibier débusqué. 
Un sanglier a également été tiré en 2016 à 50 m environ d’un jardin en lisière de bois où jouent de jeunes 
enfants, le chasseur (président de l’Acca) apostrophé par le propriétaire, l’a assuré qu’il n’y avait aucun 
risque. Ces personnes habitant en lisière de la réserve de chasse sont régulièrement inquiétées par des tirs 
proches et des passages de chiens sur leur terrain. 
Un jeune couple a signalé au maire avoir été surpris par le tir d’un chasseur, alors qu’ils passaient devant lui 
en VTT. 
Des terrains sortis de l’Acca par opposition de conscience sont régulièrement visités par les chasseurs, qui les 
labourent avec leur 4x4, etc. 
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Pour ce qui concerne le braconnage, il est récurrent depuis des années, il était jusqu’alors plutôt discret.  
 
Il est à noter que quasiment plus aucun chasseur n’est habitant du village, ceux-ci ayant fui vers d’autres 
Acca, inquiets de la situation de celle-ci. 
 
Nous vous demandons de mener une enquête pour remédier à cette situation, qui ne fait qu’empirer, avant 
qu’un accident n’ait lieu. Les habitants ne peuvent plus se promener tranquilles, beaucoup ont renoncé à 
sortir les jours de chasse, et même maintenant le vendredi, ceci n’est pas normal. 
 
La Fédération de chasse du Doubs et ses préconisations sur papier glacé « pour une chasse éthique et 
apaisée » avec son slogan « Chasse Terre de partage » communique fort bien, mais ne serait-ce que de la 
communication vide de sens pour restaurer l’image des chasseurs ? Car tout ceci n’existe, pour l’heure, que 
dans l’imagination de quelques communicants, au vu de tout ce qui nous remonte du terrain.  
 
Nous tenons à votre disposition les coordonnées de notre administratrice témoin de ces agissements. 
 
Dans l’attente d’une prompte, réaction, nous vous prions d’agréer, messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
Virginie Vernay, présidente   
 

 

 

 
Copie à Mairie de Lombard 
 


