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La sécurité, c’est bien sûr le respect des règles qui ont étés définies et approuvées d’un commun accord par 
une majorité d’entre nous, de façon à réduire au maximum les risques potentiels d’accident dans la pratique de la 
chasse. Y sont conjuguées des données physiques telles que les lois de la balistique et des données plus subtiles 
comme le bon sens , le respect des personnes et des biens et une certaine éthique de la chasse. Cependant, suivant 
la situation du moment et selon chacun, ces mêmes règles sont soumises à une interprétation et une application 
différente. C’est le « oui mais , de toutes façons ça ne risquait rien ». 

C’est un souci de volonté que de vouloir respecter ces règles. La tentation est grande lorsque l’occasion est 
unique. 

C’est un magnifique animal ; si je ne le tire pas maintenant je ne le tirerai plus jamais ! Mais est-ce bien le 
moment, et surtout l’endroit pour le tirer ? Que faire ? Tant pis, je ne tire pas. Je la reverrai une autre fois. Pas 
sûr ! Et la décision est prise en quelques dixièmes de secondes : je tire ! 

 
Est-ce la bonne décision ? 

 
Oui si elle est pensée avant l’arrivée de l’animal, si dans l’imaginaire la situation qui se présente à déjà été 

vécue. Ainsi auront été pris en compte le maximum d’éléments qui feront que toutes les conditions de sécurité 
seront réunies au moment du tir. Y compris l’arrivée éventuelle de ce ramasseur de champignons qui, à quatre 
pattes sous les four gères poursuit imprudemment une compagnie de cèpes de bordeaux qui se défile. 

Oui mais impossible de se tromper puisque l’on ne tire qu’après identification. Effectivement, mais l’œil n’est 
qu’un capteur. C’est le cerveau qui voit, et s’il est conditionné, il ne verra que ce qu’il veut voir. 

Autrement dit si l’on est mentalement  persuadé que ce ne peut être qu’un animal qui va sortir de ces fougè-
res, il sortira. Erreur ! Ce n’était pas un animal ; sauf pour l’individu concerné. Il suffit de rajouter une luminosité 
un peu faible, une vue légèrement déficiente, la fatigue d’une fin de journée riche en évènements ou la volonté de 
ne pas être le seul qui n’est pas tiré et ce qu’on croyait impensable se produit bel et bien. 

 
Tout cela il faut y avoir pensé avant que ça n’arrive. 

 
On comprendra alors que l’anticipation est un des facteurs qui diminue le plus le risque d’accident. Elle per-

mettra d’être en avance sur l’événement  ; donc d’être plus serein dans la maîtrise de ses actions.  
Anticiper c’est donc ouvrir son esprit à toutes les éventualités qui peuvent raisonnablement s présenter à vous 

en action de chasse. C’est un état d’esprit généré par une volonté en matière de sécurité et qui n crée pas un carcan 
supplémentaire à notre passion. 

Revivons nos actions de chasse et bien qu’il n’y aie eut aucun problème, demandons nous si quelque part la 
chance n’était pas au rendez –vous. 

 
Le partage de plus en plus intense du même espace nature avec une multitude de nos concitoyens doit résolu-

ment nous convaincre que, désormais, l’avenir de la chasse passe par notre volonté en matière de sécurité. 
 

Bernard WISNIEWSKI 

LA SECURITE ……… UN ETAT D’ESPRIT. 
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Selon Jean Claude TOLPHIN 

Depuis quelques années, avec la 
prise de conscience relative à la 
toxicité du plombs et de ces al-
liages, les fabricants de projecti-
les se sont penchés sur la pro-
duction de projectiles de substi-
tution à base de cuivre plus ou 
moins allié. Les balles ainsi pro-
duites sont issues du tournage 
de barres de cuivre. Ce procédé 
bien connu offre l’énorme avan-
tage d’être relativement peu 
coûteux tout en garantissant des 
balles parfaitement équilibrées 
qui ne présentent plus de ba-
lourd très préjudiciable à la pré-
cision. Avec l’américain Barnes 
qui a ouvert la voie, après s’être 
inspiré des balles ABC qui sont 
à très forte proportion en cuivre 
puisqu’elles ne comportent 
qu’un insert en plomb dans la 
partie creuse de l’avant du pro-
jectile, les balles cuivre se sont 
largement répandues outre 
Atlantique. Elles ont même 
conquis une bonne partie des 
chasseurs européens, entre au-
tres. L’insert de plomb est desti-
né à favoriser l’expansion tout 
en améliorant la densité de sec-
tion des balles ABC.  

Peur de tirer trop léger ! En ef-
fet, les chasseurs très habitués à 
tirer des balles relativement 
lourdes pour leur calibre consi-
dèrent de manière très certaine-
ment exagérée, l’énergie cinéti-
que comme facteur déterminant 
de la létalité, donc de l’efficaci-
té. Cette donnée est cependant 

largement battue en brèche de-
puis des lustres et Henri Tous-
saint, dans « le tir à balle du 
grand gibier », explique claire-
ment que, de deux projectiles 
identiques, c’est le plus rapide 
qui reste le plus efficace.  

En dehors de cette affirmation, 
les faits, sur le terrain de la 
chasse, attestent cet argument  

Pourquoi les chasseurs privilé-
gient les balles lourdes ? Nous 
venons de le voir, la force de 
l’habitude et des « on dit » re-
présentent très certainement un 
des plus grands freins au pro-
grès dans sa généralité. Les bal-
les à base de plomb que nous 
connaissons, en dehors de cer-
tains défauts liés à la parfaite 
répartition du vil métal dans la 
chemise, qu’elle soit en tombac 
ou en acier doux, présentent la 
particularité, malgré tous les 
systèmes de blocage du noyau 
de plomb ou d’une configura-
tion en H, de perdre une très 
forte proportion de leur masse 
dès l’impact et durant la traver-
sée du corps du gibier, s’il reste 
suffisamment de matière et donc 
de masse, pour assurer cette tra-
versée. Cette désagrégation, al-
liée à une perte de vitesse consi-
dérable, fait que la pénétration 
et surtout la traversée du corps 
du gibier, deviennent aléatoires 
dans de nombreux cas. On pas-
sera sur les dégâts de venaison 
et sur la pollution de cette der-
nière par les éclats plus ou 
moins importants du projectile 

en décomposition. 

Compte tenu de ces considéra-
tions et de cet état de fait, les 
fabricants ont cherché à aug-
menter de manière significative 
la masse des balles de chasse. 
Qui dit augmentation de la 
masse, dit baisse de la vitesse 
initiale, à charge de poudre 
égale. Ceci a conduit directe-
ment à l’utilisation quasi géné-
ralisée des calibres magnum car, 
dans les faits, les chasseurs se 
sont bien rendu compte, sur le 
terrain, que les projectiles ani-
més de hautes vitesses étaient 
très efficaces, quoique l’on 
puisse lire ou entendre ici et là. 
Il y a toujours des exceptions 
qui confirment une règle ! Les 
magnums de tous poils ont donc 
permis le tir de projectiles glo-
balement plus lourds à des vites-
ses correctes, c’est à dire per-
mettant des vitesses résiduelles 
élevées à longue distance, avec, 
pour nos autres européens, 
adeptes de la battue, des balles 
qui atteignent leurs cibles entre 
850 et 900 m/s pour les tirs en 
deçà de 50 mètres. Il ressort de 
tout ceci que la pénibilité du tir 
s’est largement accrue avec, 
dans une même proportion, les 
dégâts de venaison.  

Le tir de projectiles lourds à 
haute vitesse engendre forcé-
ment un recul violent ce qui a 
favorisé les armes à répétition 
semi automatique qui absorbent 
une partie non négligeable des 
effets du recul. Armes lourdes et 

LES NOUVELLES BALLES EN CUIVRE 



pas toujours très maniables, on 
s’est évertué à raccourcir les 
canons pour les alléger, quitte à 
les transformer en lance flamme 
qui reculent quand même furieu-
sement en raison de l’effet de 
fusée. Une partie de poudre brû-
lant à l’extérieur, les balles lour-
des tirées en canons courts, affi-
chent des vitesses relativement 
modestes mais quand même suf-
fisamment élevées pour des dis-
tances de tirs, qui, en moyenne 
se situent aux environs de 42 
mètres. – (selon l’étude de 
l’ANCGG qui s’appuie sur 
26000 rapports de tirs ). Avec la 
mode des canons courts, les fa-
bricants de carabines double 
express se sont engouffrés dans 
la brèche et proposent des ca-
nons de 55 à 56 cm pour des 
armes chambrées dans des cali-
bres modernes comme le 30 R 
Blaser ; les express chambrés 
pour le trop fameux 8x57 JRS 
ont subit le même sort. S’adap-
ter aux besoins des chasseurs. 

 Nous arrivons donc à un carre-
four qui a été à la base de la vo-
lonté d’un armurier français de 
remédier aux maux exposés par 
ses clients chassant en Sologne. 
Ces chasseurs, dans les grandes 
chasses de cette région, ont 
a b a n d o n n é  l e u r s 
« automatiques » qui donnaient 
des résultats corrects mais qui 
sont mal vues dans certaines 
sociétés. Ils se sont précipités 
vers les express de tous poils, 
plus ou moins bien fabriqués et 
chambrés pour le tir du 8x57 
JRS, qualifié de meilleur calibre 
européen pour  carabine 
« express » construites à partir 
de bascules de calibre 20, ceci 
n’est pas dit dans la chanson…  

Ce calibre, dans des armes à 
canons longs de 65 cm, donne 
des résultats désespérants, mais 
dans des canons courts est carré-
ment affligeant de lenteur. Les 
projectiles quittent le canon aux 
environs de 660 m/s, soit prati-
quement la même vitesse que 
certaines balles lisses sous cali-
brées des séries « S » de Prévot.  

Après ce préambule pour situer 
l’action, voici la réponse au pro-
blème posé. Le problème posé 
est caractérisé par la lenteur 
congénitale de certains types de 
calibres dont la création remonte 
à l’époque qui correspond au 
passage de la poudre noire aux 
poudres colloïdales. Il va sans 
dire que les progrès réalisés au 
niveau des poudres ont considé-
rablement évolués et que nous 
nous sommes éloignés des 
contingences inhérentes à la re-
lativement faible résistance des 
métaux des canons de l’époque 
du milieu du 19ème siècle. C’est 
à la fin de ce siècle que les cho-
ses ont bien avancé.  

Ces vieux calibres présentent 
tout de même d’excellentes qua-
lités qui peuvent être mises en 
avant grâce à des chargements 
appropriés et modernes. Il faut 
alléger les balles. C’est ainsi que 
l’on a modernisé le vieux 
9,3x74 R en confectionnant par 
tournage de barreaux de cuivre 
de décolletage, des balles nette-
ment plus légères que les 18,5g 
de toutes marques qui trônent 
encore sur le marché comme des 
reliques. S’il est vrai que ces 
balles ont donné des résultats 
satisfaisants par rapport à celles 
chargées sur l’antique 9,3x72 R, 
ce n’est quand même pas la pa-
nacée !  C’est simplement moins 
mauvais car, avec 42,12 % d’a-
nimaux tombés sur place ou à 
moins de 10 mètres, toujours 
selon le rapport de l’ANCGG, il 
n’y a pas de quoi se rouler par-
terre ! La solution résidait dans 
le chargement de balles légères 
que l’on pourrait « pousser » 
aux environs de 880 m/s qui 
correspondent aux vitesses ren-
contrées en 300 Winchester Ma-
gnum avec des balles d’environ 
200 grains – 12,96 g.  

Ce niveau de vitesse limite, 
d’autre part, les balles de pattes 
arrières, de panse et les ratés par 
derrière en permettant des at-
teintes au « coffre » nettement 
plus efficaces au niveau de la 
létalité. Inutile de dire qu’il a 
fallu sérieusement alléger les 

projectiles pour rester dans les 
normes de pression qui sont de 
3000 bars en 9,3x74 R. Après 
avoir tenté et d’ailleurs conservé 
une balle tournée de 15,40 g qui 
« tourne » aux environs de 730 
m/s, le choix s’est arrêté sur une 
balle cuivre, expansive de 11,66 
g – 180 grains ou approchant. 
Effectivement, cette balle de 
type GPA a révolutionné com-
plètement les données et les 
vieux 9,3 ont été largement ra-
gaillardis. Bien entendu, ces bal-
les conviennent parfaitement au 
tir de battue et leur vitesse, à la 
distance de 50 mètres, reste dans 
les 800 m/s recherchés pour un 
effet optimum de létalité dans 
les plus brefs délais; Bien sur, 
il a fallu convaincre les chas-
seurs d’utiliser des balles 
aussi légères. Devant les ré-
sultats obtenus avec des tirs 
qui atteignent le gibier dans 
le tiers avant, des pertes d’a-
nimaux extrêmement limitées 
et des dégâts de venaison ac-
ceptables, même sur les che-
vreuils , la fameuse balle 
GPA a fait son trou, si l’on 
peut dire. Les chasseurs se 
sont également aperçus que 
les animaux de 100 kg et 
plus , tombaient parfaitement 
avec cette balle légère qui, 
précisons le, traverse le gi-
bier dans pratiquement tous 
les cas.  Il n’en fallait pas 
plus pour convaincre. C’est 
ainsi que toute la gamme des 
projectiles GPA  a vu le jour. 
Tout ceci a provoqué pas mal 
de grincements de dents chez 
la concurrence qui a perdu 
des parts de marché avec ce 
« petit français » qui, en ré-
pondant à un besoin de façon 
intelligente, a foutu un sacré 
coup de pied dans la fourmi-
lière. Maintenant, tout le 
monde veut laver plus blanc 
que blanc et se met à la fabri-
cation de balles cuivre.  

... 

À suivre dans notre prochaine lettre 



Une première Nationale :  
l’ADCGG auditionnée par la commission d’enquête parlementaire sur les 
conditions de la présence du loup en France et l’exercice du pastoralisme 

dans les zones de Montagne. 

Le vendredi 31 Janvier 2003 
s’est tenue en sous préfecture 
de Die une table ronde ré-
unissant les organisations 
agricoles, pastorales, et cyné-
gétiques du département, or-
ganisée par la commission 
d’enquête parlementaire sur 
les conditions de la présence 
du loup en France. Chaque 
organisation a pu, à tour de 
rôle, faire connaître ses pré-
occupations, interrogations et 
propositions sur le sujet. Ce 
fut donc l’occasion pour 
l’ADCGG 26 représenté par 
son vice président Jean Fran-
çois ARTIGE, chargé du dos-
sier grands prédateurs au sein 
de l’association, d’exprimer 
aux parlementaires enquê-
teurs ses positions. 
 
D’abord trois interrogations : 
 
1. Obtenir la certitude 

scientifique, en utili-
sant les dernières tech-
niques en matière de 
recherche, que les cas 
de prédations constatés 
relèvent  bien du fait 
de l’espèce CANIS 
LUPUS. 

2. Si ce premier point est 
validé, s’interroger sur 
l’origine géographique 
de ces animaux (par 
exemple sont ils bien 
issus de la souche Ita-
lienne des Abruzzes 
Italiennes !). 

3. Enfin si cette interro-
gation reçoit à son tour 
une réponse positive, 
vérifier si ces animaux 
sont arrivés naturelle-

ment ou pas dans 
contrées. 

 
Puis une requête : 
Contraindre tous les organis-
mes ou réseaux travaillant 
sur le problème du loup à 
communiquer le résultat de 
leurs recherches dont un 
grand nombre, il faut le sou-
ligner, sont assurés par des 
fonds publics (souvent en 
provenance du ministère de 
l’environnement). – cela per-
mettrait de sortir d’une situa-
tion ou une « pseudo confi-
dentialité » réservée à un cer-
tain nombre d’initiés débou-
che sur un climat de suspi-
cion, de rumeurs et d’inter-
prétations très préjudiciables 
à l’éclaircissement du pro-
blème. 
 
Enfin une attente : 
Nous souhaiterions que, lors-
que la commission d’enquête 
aura fini ses investigations, 
toutes les instances concer-
nées par le problème du loup 
( éleveurs, organisations tou-
ristiques, naturalistes, cyné-
gétiques) soient associées à 
l’élaboration des mesures ré-
glementaires qui seront mises 
en place. 
A la fin de notre intervention 
nous avons remis à la com-
mission un petit dossier résu-
mant nos positions et propo-
sitions. 
 
Mais attention : 
Même si cette démarche était 
capitale (à notre connais-
sance et pour l’instant, nous 
sommes la seule association 

départementale des chasseurs 
de grand gibier à avoir été 
auditionnée), nous ne devons 
pas en rester là : Tant que les 
organismes qui travaillent sur 
le problème du loup ne met-
tent pas à la disposition de 
ceux qui le souhaitent (et qui 
sont bien sur représentatifs 
d’intérêts respectables) le ré-
sultat de leurs recherches, il 
nous faudra enquêter et ex-
ploiter les informations d’une 
façon parallèle. Voilà pour-
quoi votre collaboration et 
mobilisation sont toujours 
indispensables. N’hésitez pas 
à nous communiquer par 
courrier traditionnel ou E 
mail (adresses rappelées plus 
bas) toute observation (même 
très anodines ou anecdoti-
ques) ayant une relation avec 
le loup ou le lynx. Un petit 
détail peut, parfois, faire 
considérablement évoluer les 
choses. 
Nous tenons, à ce propos, à 
remercier les adhérents qui , 
en répondant à l’appel lancé 
dans notre précédente lettre, 
ont permis d’enrichir notre 
dossier. 
 
Courrier classique: 
Jean François ARTIGE 
Montée du Château 
26400 EURRE 
 
Courrier électronique : 
dindault@club-internet.fr 
 
Merci pour votre collabora-
tion. 
 
Le vice président  
Jean François ARTIGE 



 

Il faut bien comprendre que ce type de projectile n’a pas du tout le même comportement que la clas-
sique demi blindée, aussi sophistiquée soit-elle. La partie avant de la balle en cuivre qui est creuse, 
doit pouvoir champignonner dès l’impact afin de provoquer un effet de choc très important. La vi-
tesse à l’impact doit être aussi proche que possible des 800 m/s. Ceci est une condition primordiale si 
l’on souhaite obtenir des résultats probants. La partie avant de la balle, dans le principe GPA, cham-
pignonne jusqu’à la rupture des pétales qui se comportent en électrons libres et provoquent des lé-
sions hémorragiques importantes dans un rayon de 10 cm autour du canal de tir. Ces pétales, contrai-
rement à ce qui a été dit, ici et là, ne ressortent pas du gibier, ils restent généralement sous la peau ou 
se perdent dans les viscères. Il peut arriver que les pétales se fragmentent sur un os, mais il n’y a pas 
ce que l’on peut qualifier de poly criblage. Le corps de la balle constitué par la partie arrière présente 
la faculté de champignonner encore légèrement après rupture des pétales, il traverse le corps du gi-
bier dans la majorité des cas. Ce corps dur, comme tous les noyaux durs des différentes balles en H 
ou mono métalliques, peut ricocher sur les pierres ou les arbres, il n’est cependant ni plus ni moins 
dangereux que les autres noyaux durs. Commentaire. Les balles en cuivre présentent le gros avantage 
de ne pas polluer la venaison ni l’environnement. A volume égal, les balles en cuivre sont toujours 
plus légères que les balles à base plomb. Etant donné leur faible densité de section, il convient de pri-
vilégier des vitesses initiales très élevées qui permettent des tirs jusqu’à 120 130 mètres en disposant 
d’un vitesse à l’impact de 800 m/s minimum, suivant le calibre. Ce paramètre est atteint avec les cali-
bres 6,5mm,7mm et 308. En 9,3mm, il faut rester dans les 50 mètres ce qui représente une distance 
conséquente lorsqu’elle est mesurée réellement avec un outil autre que le « pifomètre ». Si l’on 
considère le principe GPA avec son emporte pièce frontale et ses gorges d’étanchéité, il faut garder à 
l’esprit que cette balle perd entre 130 et 150 m/s de vitesse par distance de 100 mètres de vol. Il est 
donc aisé de comprendre que cette balle, destinée depuis sa création au tir de battue, peut également 
convenir à l’approche dans certaines limites. En sachant que les distances moyennes concernant le tir 
de battue et celui de l’approche sont respectivement de 42 et 82 mètres, on constate que la majorité 
des chargements avec balles GPA conviennent dans une très large proportion. La conception de la 
GPA et de toutes ses copies, engendre des flèches de tir nettement plus accentuées que des balles 
classiques destinées au tir à longue distance, je pense plus particulièrement à de nombreuses balles 
américaines. Avec un réglage à 150 mètres, il n’est guère envisageable de tirer à 200, voire 300 mè-
tres avec une précision en hauteur qui permette d’atteindre le thorax d’un mouflon ou d’un chamois, 
surtout si le tir est grevé d’un angle important vers le haut ou vers le bas.  La flèche est trop impor-
tante et la vitesse de la balle a, elle aussi, largement chuté. En conclusion. Les balles cuivre mono 
métalliques de type GPA, sont très performantes en deçà de 120/130 mètres. Les gorges d’étanchéité 
sur le corps de la balle, limitent considérablement les frottement contre l’âme du canon, il s’ensuit un 
recul modéré avec une moindre crainte des coups de feu. La forme d’emporte pièce de l’avant de la 
balle provoque un trou d’entrée du projectile qui ne se referme pas ou beaucoup moins. La pétalisa-
tion accélère la baisse de la tension artérielle provoquant la mort du gibier dans les plus brefs délais. 
La capacité du noyau dur à traverser le gibier occasionne une blessure de sortie dans la grande majo-
rité des cas. La venaison, n’est pas polluée par des particules de plomb. Au niveau sécurité, cette 
balle est identique aux autres projectiles dont le noyau dur sort du corps du gibier. 
                                                                       Jean-Claude TOLPHIN 


