Un Sanglier De 130kg Attaque Une Femme Dans
Son Jardin
Postée par Chasseur-Passion le lundi 25 septembre 2017 à 13:45

Beauzac: blessé, un sanglier de 130kg attaque une femme dans son jardin
Un sanglier a chargé un homme et une femme dans leur jardin, samedi après-midi. La victime a été
sérieusement blessée. L'animal a dû être neutralisé.
Une catastrophe a été frôlée, samedi après-midi, au lieu-dit « Les Valettes », commune de Beauzac. Une
habitante souffre d'un sévère traumatisme à un bras. Il était cassé et, de l'aveu, des gendarmes, la blessure
était très sérieuse. Pour preuve, cette quinquagénaire a été héliportée à l'Hôpital Nord de Saint-Étienne.
Les gendarmes ne pouvaient pas l'approcher
Elle a été attaquée, chez elle, par un sanglier. Tout commence en début d'après-midi. Un couple, intrigué par
les râles d'un animal, s'approche et aperçoit, dans le jardin de sa maison, un sanglier blessé. Ce mâle de 130
kg a probablement été percuté par un camion ou un autre véhicule dans la nuit ou la matinée, route du
Pédible, avant de trouver refuge dans cette propriété.
L'animal souffrant, surpris et apeuré, s'est rué sur le couple. La dame a été agressée au niveau du bras. Son
mari a appelé les secours. Les sapeurs-pompiers de Beauzac et Retournac sont intervenus sur les lieux
difficiles d'accès, sur les hauteurs, en pleine forêt.
La gendarmerie de Retournac est intervenue. « Le sanglier présentait un réel danger », assure un officier. «
Les gendarmes sont restés à dix mètres, ils ne pouvaient pas l'approcher. Un lieutenant de louveterie a été
appelé en renfort. Il a fallu faire appel au garde-chasse de la commune, Daniel Ferreboeuf, qui a contacté un
autre chasseur beauzacois, Daniel Pleynet. Il a abattu l'animal, qui était toujours très agressif.
Drôle de cheminement pour simplement prélever ce sanglier, non ?
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