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Le 8 Juin 2002 s’est tenue à La 
Bégude de Mazenc, notre As-
semblée Générale. 
Après un discours d’accueil et de 
remerciement aux personnes pré-
sentes effectué par le président Jean 
Paul Bonnard, l’Assemblée Géné-
rale s’est déroulée selon la Chrono-
logie suivante : 
- rapport morale 
- rapport financier 
- élection des membres du conseil 
d’Administration 
- intervention sur les tendances du 
plan de chasse pour la saison à ve-
nir 
- intervention sur le bilan des re-
cherches au chien de rouge pour la 
saison écoulée 
- exposé sur la situation des grand 
fauves (lynx et loup) sur le départe-
ment. 
Albert MARZANI, en qualité de 
secrétaire de l’Association, à dressé 
le rapport moral pour l’année 
2001/2002 
 
- Le brevet grand gibier :  
Pour cette sixième édition, nous 
avons fixé notre dispositif d’ensei-
gnement à La Chapelle en Vercors 
afin de répondre à la demande 
d’une équipe de 30 chasseurs, mo-
bilisés par leurs présidents d’ACCA 
et soucieux de parfaire leurs 
connaissances. La formation à per-
mis de diplômer 11 personnes. Les 
candidats méritants qui n’ont pas 
réussit l’examen ont étés invité à 
présenter les cessions des départe-
ments Savoie et Isère et restent en 
tout état de cause riches d’une for-
mation et d’un niveau de connais-

sances accru.  
 
L’ADCGG, quand à elle, demeure 
très motivée à promouvoir le brevet 
grand gibier et envisage une cession 
2003 dans le sud du Département. 
 
- La gestion du stand de tir : 
Depuis 1998 nous mettons le stand 
de tir de Eurre à la disposition de 
tous les chasseurs afin de leur per-
mettre de vérifier le réglage de leurs 
armes et de s’entraîner au tir sur 
cible (fixe ou mobile «cible sanglier 
courant »)en toute sécurité. Depuis 
la ré-ouverture à la fin de la saison 
de chasse, ce sont prêt de 350 séan-
ces de tir de réglage ou d’entraîne-
ment qui ont eu lieu. Le stand étant 
ouvert tous les samedi matin jusqu'à 
l’ouverture de la chasse, nous nous 
félicitons d’une augmentation de sa 
fréquentation signe de la préoccupa-
tion de certains chasseurs pour la 
sécurité et l’efficacité de leurs tirs.  
 
- Développement des Adhésions : 
L’effectif de l’Association est glo-
balement stable, l’objectif de ras-
sembler plus de 1% des chasseurs 
du département est dépassé. L’As-
sociation vise à améliorer cette po-
sition dans un souci de représentati-
vité tant au niveau du monde des 
chasseurs que des instances exté-
rieures. 
 
- Communication interne et ex-
terne : 
L’Association s’efforce d’enrichir 
le contenu de la Lettre trimestrielle. 
Au plan externe, l’ Association à 
été représentée à près de 20 mani-
festations cynégétiques et à certai-

nes réunions organisées par la Fédéra-
tion des Chasseurs en qualité de spé-
cialiste (notamment au niveau de la 
sécurité à la Chasse). 
 
En qualité de trésorier, Pierre MO-
NASTIER à présenté un rapport dé-
taillé des comptes et mouvements 
financiers effectués durant l’année.  
 
- Rapport financier : 
Le rapport financier indique une ges-
tion saine induisant une situation de 
trésorerie excédentaire. Au 31 décem-
bre 2001, le total des dépenses s’éle-
vait à 70.786,87 francs, le total des 
recettes s’élevait à 83.888,01 francs et 
le solde créditeur de l’année précé-
dente à 44.199,46 francs. Le solde de 
trésorerie était donc de 57.300,60 
francs (8.735,42 €uros) au 31 Décem-
bre 2001. 
 
- Élection des membres du conseil 
d’administration : 
Quatre postes d’administrateurs arri-
vant à échéance de mandats, les can-
didatures des postulants ont étés mi-
ses au vote à la suite duquel .M DU-
RAND, M. MONASTIER, M. 
PROST et M. WISNIEWSKI furent 
élus administrateurs pour trois ans. 
 
- Plan de chasse départemental : 
Présentation par Maurice BER-
TRAND (vice Président de la Fédéra-
tion  des Chasseurs de la Drôme et 
membre à ce titre du Comité Départe-
mentale de la Chasse et de la Faune 
Sauvage) du plan de chasse provisoire 
du département de la Drôme. En de-
hors du Mouflon dont le développe-
ment des populations est moins floris 
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BALISTIQUE  PRATIQUE 2 

Dans la dernière lettre je vous 
avais indiqué les 3 niveaux des 
effets qui pouvaient se succéder 
lors de l’intrusion de la balle dans 
le corps de l’animal. Ils ne sont 
pas systématiques et pour les 2 
derniers stades, la mise en oeuvre 
de chacun découle d’effets induits 
par différents facteurs physiques, 
techniques et comportementaux 
des projectiles. 

 
Ce sont :    
     le poids 
     la vitesse 
     l’énergie 
     le style de construction 
 
Chacun de ces éléments à sa 

part dans l’efficacité d’une balle 
donc dans sa contribution au dé-
clenchement des divers effets des-
tructeurs. 

 
Le Poids : 
C’est la masse de métal dont 

dispose la balle pour travailler 
c’est à dire transpercer et éven-
tuellement expanser. Elle peut 
être composée d’un seul métal 
(plomb par exemple dans la bren-
neke) ou de plusieurs matériaux 

avec des caractéristiques différen-
tes 

(plomb, antimoine, cuivre, et’c ) 
dans les balles expansives pour 
carabine par exemple. Il s’ex-
prime en grammes ou en grains 
(1 grain = 0.0648 grammes; 1 
gramme = 15.432 grains). 

La vitesse : 
C’est l’attribut qui dynamise 

la balle. Elle se réduit avec la 
distance. C’est donc un paramè-
tre variable. 

 
L’énergie: 
C’est la mesure de puissance 

dégagée par les effets combinés 
de la masse et de la vitesse. Elle 
s’exprime en joules et s’obtient 
selon la formule : 

Masse X vitesse au carré  
                2 
Exemple : pour une balle de 

10 grammes à une vitesse de 
750 m/s 

0.010 x 750 x 750 = 2.812,5 
                2 
2.812,5 joules 
 
Pour une appréciation objec-

tive, notez que ces deux élé-
ments, vitesse et énergie, sont à 
considérer à l’impact. Selon vos 
modes de chasse, intégrez cet 
aspect pour vos choix de cali-
bres et de munitions. Vous note-
rez la part prise, dans cet élé-
ment, par la vitesse. 

 
Le style de construction : 
C’est l'organisation de la 

masse. 
D’une manière générale ce 

sont les diverses caractéristiques  

physiques des matériaux qui  com-
posent l’ogive et les techniques de 
construction employées pour sa fa-
brication qui déterminent ce carac-
tère. Sachez que ces données ont 
évolué depuis un siècle sous l’effet 
des connaissances et des avancées 
technologiques et que l’on trouve 
actuellement sur le marché une large 
palette de styles dont certains ont 
conservé le type de construction mis 
au point il y a déjà 100 ans. 

 
Maintenant venons en aux condi-

tions de développement des effets 
destructeurs que j’ai classé dans une 
suite de trois niveaux. 

 
1er niveau—Effet mécanique 
 Sous l’appellation d’effets mé-

caniques, on classe les destructions 
causées par tous types de projectiles 
qui pénètrent dans le corps d’un ani-
mal et qui entraînent sur leur pas-
sage des dégâts de tous types : frac-
ture, déchirure, hémorragie et’c. 
Hors atteinte d’un organe vital l’ef-
fet sera d’autant plus meurtrier que 
le trou et le canal primaire seront le 
plus large et la profondeur la plus 
importante en zone dure d’ou l’im-
portance du diamètre de pénétration 
(donc de la grosseur du projectile)  
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et de la puissance de la poussée 
qui l’entraîne. L’exemple de ces 
effets de premier niveau est 
fourni par la plupart des balles 
utilisées en canon lisse qui ne 
produisent que des effets méca-
niques (beaucoup de masse et 
une vitesse lente qui, de sur-
croît, se réduit fortement avec la 
distance). Rappelez vous que la 
puissance (ou énergie) résulte de 
l’effet combiné de la masse (le 
poids) et de la vitesse qui le dy-
namise et ainsi, plus on voudra 
de vitesse, moins le poids sera 
important si l’on veut admettre 
un recul supportable avec des 
caractéristiques du canon nor-
males.  Retenez donc des élé-
ments masse et vitesse qu’il s’a-
git de deux éléments antagonis-
tes. 
 

2ème niveau—Effet hydro 
dynamique 

 

Il est produit par les balles 
expansives. C’est le résultat de 
la transformation d’une partie de 
l’énergie transportée par la balle 
dans sa traversée en une onde de 
choc qui se diffuse dans le corps 
consécutivement au phénomène 
de l’expansion qui est déclenché 
par un freinage puissant du pro-
jectile. Ce fort ralentissement 
résulte de la modification de la 
structure initiale de l’ogive qui 
s’opère par l’écrasement de la 
partie avant ou de l’ouverture de 
cette partie qui peut prendre la 
forme d’un écrasement. Ce phé-
nomène ne se produit qu’a partir 
d’une vitesse minimum à l’im-
pact (entre 500 et 650 mètres / 
sec) on l’appelle la vitesse mini-
mum d’expansion. Sous l’appel-
l a t i o n  d ’ e f f e t s  h y d r o -
dynamiques on range les des-
tructions causées par l’onde de  

choc ainsi créée et qui se mani-
feste de part et d’autre du canal 
primaire sous forme d’éclate-
ment des cellules, de ruptures de 
circulation des liquides et’c. 
L’effet hydro-dynamique se dé-
veloppe différemment selon le 
type de balle. Il peut démarrer   
dés l’entrée dans le corps ou à  
une distance plus ou moins éloi-
gnée du trou d’impact ou encore 
progressivement tout au long de 
sa progression dans le corps 
(expansion contrôlée ou pro-
gressive). A coté  du phénomène 
d’expansion il subsiste la masse 
qui contribue, en raison de sa 
modi ficat ion s t ructurel le 
(l’écrasement à eu pour effet 
d’en doubler le diamètre) aux 
destructions primaires (effet mé-
canique). Il suffira de maintenir 
une énergie encore suffisante 
pour assurer la continuité de la 
poussée nécessaire à conduire 
l’ogive ainsi dénaturée jusqu’à 
la traversée complète du corps. 
Dans cette action la balle peut se 
désintégrer et ainsi une partie du 
métal se dispersera dans le 
corps, certaines balles en font 
leurs caractéristiques (H Mantel 
par exemple). Vous noterez 

donc que ces phénomènes ne 
sont possibles qu’en fonction de 
divers caractéristiques physi-
ques des matériaux et l’organi-
sation des assemblages des ca-
ractéristiques techniques déve-
loppées dans la construction des 
projectiles par les fabriquant de 
munitions.  On voit bien là, l’ac-
cumulation des deux effets et 
une distinction entre les balles 
expansives et les projectiles se 
limitant au seul effet primaire. 

 
Bien sûr, masse et vitesse 

conservent toute leur impor-
tance mais vous aurez remarqué  

qu’on aura trouvé là un moyen 
limiter la masse (l’expansion du 
projectile compensant) et ainsi 
de disposer d’une possibilité de 
vitesse accrue. 

A retenir pour ce deuxième 
niveau, l’importance attachée 
aux aspects physiques et aux 
techniques de construction. Les 
grandes marques proposent plus 
de 25 types de balles pour la 
chasse. 

 
3ème niveau—Effet neurolo-

gique. 
 
Sa mise en œuvre survient 

quand les conditions suivantes 
sont réunies : 

- Une vitesse à l’impact 
égale ou supérieure à 800 mè-
tres /seconde. 

- Une balle expansive dont 
l’expansion interviendra dés 
l’impact. 

- Un projectile dont la masse 
pondérée par la construction 
sera suffisante pour assurer l’ex-
pansion puis la perforation com-
plète. 

L’effet neurologique en-
traîne la paralysie complète du 
système nerveux si la balle ani-
mée des conditions ci dessus a 
traversé le corps entièrement et, 
théoriquement, l’immobilisation 
de l’animal même sans avoir 
traversé des organes vitaux. 

 
Retenez, pour ce troisième 

niveau, le caractère prépondé-
rant de la vitesse à l’impact en 
complément des critères néces-
saires à la mise en œuvre des 
deux effets précédents. 

Le problème réside, bien sûr, 
dans la recherche du meilleur 
équilibre entre les quatre don-
nées fondamentales pour ce 
qu’on pourrait imaginer pour 
« la bonne balle ». Les fabri-
quant s’y emploient. 

 
Pour nous, dans la pratique, 

nous verrons, la prochaine fois, 
comment orienter le choix de 
nos munitions en fonction de 
nos types et styles de chasse. 

                            A.M 
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre du projet associatif sécurité, la Fédération des Chasseurs de la Drôme a mis 
en place, en collaboration avec l’Association Départementale des sapeurs pompiers de la Drôme et la croix rouge 
française section Drôme, une formation aux premiers secours (A.F.P.S). 
 
A ce jour seulement une cinquantaine de personnes sont inscrites et c’est vraiment trop peu au vue de l’importance 
de cette formation. 
 
Tous les chasseurs peuvent s’inscrire, la formation est gratuite, auprès d‘Alexandre DESESTRET à la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Drôme 
 
 

Tel : 04 75 81 51 20 

sant, les autres espèces de grand 
gibier (sanglier, chevreuil, cerf, 
chamois) continuent leur dévelop-
pement. En liaison avec l’évolution 
des populations, les plans de chasse 
pour le département de la Drôme 
devraient être les suivants : 
Chevreuils        4767 (4500 en 2001) 
Mouflons         157 (160 en 2001) 
Cerfs                615 (600 en 2001) 
Chamois           450 (403 en 2001) 
 
- Résultats des recherches au 
chiens de rouge pour l’année 
écoulée 
Comme chaque année, les représen-
tants de l’UNUCR (Union Natio-
nale pour l’Utilisation de Chiens de 
Rouge) ont présenté les résultats de 

leurs recherches tout en faisant un 
rappel sur l’obligation de contrôler 
scrupuleusement leurs tirs et dé-
clencher une recherche à l’aide d’un 
chien de rouge lorsque l’animal est 
blessé. Le respect de l’animal impo-
sant en effet de s’assurer de l’effica-
cité du tir et de s’appuyer sur un 
conducteur de chien de rouge dans 
le cas d’un mauvais tir et d’un ani-
mal blessé. Pour la saison  2001-
2002, il y eu 209 sorties (65 réussi-
tes, 111 échecs, 33 contrôles de tir). 
 
Enfin la matinée se termina sur un 
exposé sur les grands prédateurs 
que sont le Lynx et le Loup,  pré-
sentant leurs implantations (lynx 
dans la Drôme) et les différents 

moyens de détecter leurs présences. 
Cette présentation suscita un très vif 
intérêt de la part de l’auditoire qui 
souhaitait en connaître d’avantage sur 
ces espèces afin de pouvoir garder un 
œil critique et averti face à ce qui ne 
sont parfois que des rumeurs. 
 
Composition du bureau pour 2003 : 
 
Président : Jean Paul Bonnard 
Vice Président : Jean François Artige 
Vice Président : Jean Mennetrier 
Secrétaire : Bertrand Dindault 
Relations Publiques : Albert Marzani 
Trésorier : Pierre Monastier 
Trésorier adjoint : Bernard Wisniews-
ki 
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La Cible d’Or 
Samedi 31 Août à partir de 8 h 30 au Stand de tir de Eurre 

 
          - Pas de Tir 50 mètres :       5 balles sur cible numérotée, à bras francs 
                                                         5 balles sur cible anatomique sanglier, à bras francs 
 
          - Pas de tir 25 mètres :         5 balles sur sanglier courant 
 
En cas d’ex-æquo, une épreuve supplémentaire sera effectuée avec une arme fournie par 

le jury. 
 

INSCRIPTION: 19 €UROS - pas de rachat 
Règlement du concours remis lors de l’inscription. 

(Inscription dans l’ordre d’appel au 04 75 76 01 86 après 20 heures 
dans la limite de 80 tireurs). 

 
VENEZ NOMBREUX 


