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Sanglier, corrurlent améliorer son ti.r...

L'efficocité est oujourd'hui un moître mot de lo gestion du songlier.

Moîtriser les effectifs devient un enjeu déterminont pour l'ovenir de lo
chose et le devenir de l'espèce, Réussir des coups de corobine
d'onthologie, tirer ovec une plus gronde certiTude du résultot, fuer plus

nettement l'onimol de chosse sont des motifs pour se remettre en
couse et esoyer de progresser,

A l'occosion

des formotions

che{s de

bqllue, nous

profiquons un

exercice de tir

ô balle, Les

enseignements

que nous tirons

de cet otelier

sont intéreson'ls

et méritent

d'êke porlogés

ovec le plus

grond nombre,

Songlier couront:
résulfof avec points de visée

oux époules
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Le tir de chosse est un ort mois oussi une
science. Le lir ô bolle requieÉ beoucoup
de concenlrotion, c'est un lir de précision.
Le projectile unique doit être plocé. ll fout
dons un premier temps ne s'intéresser
qu'oux orgones de visée.

En visée ouverte, il foui porfoitement oli-
gner le point de mire dons le cron de mire,
juger de son positionnement en houieur
dons lo gorge et ensuite omener ces deux
orgones sur l'onimol. C'est oinsi qu'un son-
glier que vous ourez entendu orriver, qui
vous ouro loissé ce Iemps de préporotion,
risque beoucoup plus, qu'un qui vous ouro
surpris ou sout du chemin. Lo position de lo
têTe est oussi très importonte. il fout être
ollongé sur lo crosse pour omener l'æil
exoctement en foce des orgones de
visée.

Avec des ouxilioires de visée, poini rouge
ou lunette, il fout opérer de lo même
foçon et prendre le temps de n copter r le
point rouge ou lo croix. ll foudro privilégier.
chez nous, des viseurs < tube r ô couse du
soleil, il y en o de irès performonts,



Grand gibler

BON TIR : Tête, palette, colonne vertébrale, toie, reins

Notre éducotion nous o conditionnés
sur un poncil le cæur c'est lo vie ! De
ce foit, 997o des chosseurs tireronT un
grond gibier ou défout de l'époule.
Une otteinte cu cæur ou dons lo
zone proche esT bien évidemment
mort-ellè mois très souvent l'onimol
fero encore 50 ô 70 mèires ovont
d'expirer. Le risque en lirqnl celle
zone, c'esl de blesser bqs, les potles
ou le ventre, el lô, c'esf dongeleux
pour les chiens. Le songlier, oinsi
otteint, vc se mettre ou ferme en
oyont conservé toutes ses focultés de
défense.

Des vidéos, mettont en scène des
lireurs exceptionnels, tournent sur
youtube. Lo répétition de leurs
exploits, lo morl instontonée des son-
gliers qui s'écroulent comme
foudroyés por lo bolle o otiiré notre
ottention, Por quel sortilège, des oni-
moux de tous poids pouvoient-ils être
orrêtés de lo sorte ? Lo réponse est
dons le plocemenl de lo bolle ! Bien
évidemment, il fout ovoir des heures
d'entroînement sur songlier couront
et outre cinétir pour réussir ô tous les
coups, peut-être y o-t-il un peu de
montoge pour exclure les demi-réus-
sifes...Toujours est-il qu'il y o mieux
que le cceur, il y o les centres moteurs
que représentent le cerveou, lo
colonne vertébrole qui le prolonge
jusqu'oux membres et un corefour
où se conneclenl l'ensemble sque-
lelle-nerfs, c'esl juste sous le gonol,
une zone que nous oppellerons le
hout d'époule ou lo polette.

TouTe otteinte dons cette zone vo
oltérer l'influx nerveux dons lo moelle
épinière, d'outoni que comme il y o
de I'os, lo bolle vo Iibérer beoucoup
d'énergie. Première oction : l'inhibi-
tion nerveuse ! Deuxième oction : Io
rupture de lo colonne verlébrole qui
esï lo poutre moîtresse du corps ou
éventuellement blocoge des muscles
fonctionnels de l'époule. Dons tous
les cos, le songlier sero immédiote-
menT orrêté.

Les exercices réolisés sur le songlier
couront ù Soult, nous opprennent
qu'en visont cette zone, une
immense mojorité des bolles, même
mol plocées, seroni dons le songlier.
Au niveou des reins, pour ceux qui
interrompent le mouvemeni de swing
lors du tir, encore mieux, pour ceux
qui ont un léger coup de doigt. lo
bolle sero dons lo coge thorocique
et les poumons. Dons tous les cos,

I'otteinte sero mortelle et nous ourons
beoucoup moins de bolles de pottes.
Dernier bénéfice lié ô celle zone,
c'esl que kès souvent nous lirons en
élont plocé cu-dessus de I'onimol (lir
fichont) grôce qu relief ou sur un
mirodor. Lo trojectoire de lo balle
viendrq lrsyerser les zones viloles du
scnglier, olors qu'un tir ou défout
d'époule ne feroii qu'effleurer les
côtes en ressortont tout de suite ou
niveou du sternum.

Chonger so foçon de tirer un songlier
demonde beoucoup de préporo-
tion. ll foul s'exercer en visuolisont
cetfe zone soit meniolement, soit sur
une silhouetle de songlier. C'est un
trovoillong de ré-ocquisition du geste
et des réflexes. Les premiers échos
que nous ovons de cette Technique
sont porticulièrement encouro-
geonts.
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Le choix
de la zone de visée

MAUVAIS TIR: 6anache, pattes, panse, cuissot, dÉFaul d'épaule

Ltavantage
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