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CONCOURS CIBLE D’OR 2003 

Le samedi 30 août s’est tenu le traditionnel 
concours « Cible d’Or » organisé par l’A.D.C.G.
G. 26 sur son stand de tir de Eurre. 
 
Comme les années précédentes, l’habileté des 
tireurs était récompensée par nombre de lots 
prestigieux : 
- 1 journée de chasse à l’approche avec le tir de 
deux animaux. 
- 1 demi journée de chasse à l’approche avec le 
tir d’un animal 
Sur le territoire de Lente offertes par l’ONF 26. 
Des couteaux de chasse haut de gamme, pibol-
les, mallettes pour armes et divers articles 
chasse dus à la générosité de la fédération des 
Chasseurs de la Drôme ; bons d’achat et coupes 
sponsorisées par l’armurerie Moulin, cartes de 
chasse à la journée mis à disposition par les AC-
CA de SAOU, SOYANS, VALAURIE, 
EURRE ; et une multitude d’autres lots 
(casquettes, tee shirt, … ) fournit par les sociétés 
PRIMAGAZ, CHAMPION, FAURE Matériel 
Agricole et autres. 

Un grand merci à tous les généreux donateurs 
sans qui cette manifestation ne pourrait se tenir. 
Le succès fut total :  
Le concours démarra vers 9 heures et se termina à 
17 heures avec la remise des prix à la soixantaine 
de tireurs engagés et qui, c’est la tradition, furent 
tous récompensés. 
 
Petite nouveauté cette année : 4 coupes furent at-
tribuées respectivement 
au meilleur tireur sur la cible sanglier courant  
à la meilleure candidate féminine 
au plus jeune concurrent 
et enfin, sans oublier un lot de choix (bon d’achat 
à l’armurerie MOULIN) attribué au tireur le plus 
méritant, à savoir, le concurrent qui réalisa le 
score le plus faible mais resté présent jusqu’à la 
remise des lots… 
 
Après le traditionnel verre de l’amitié tous se sont 
séparés en se donnant rendez-vous pour la com-
pétition de l’an prochain dont les dates seront pu-
bliées dans le chasseur Drômois. 

BREVET GRAND GIBIER 2004 
 
La formation à la connaissance constitue depuis sa création un des fers de lance des actions de notre associa-
tion. Une nouvelle fois l’ADCGG 26 fournira, au travers du brevet grand gibier, l’occasion aux chasseurs qui le 
souhaitent, d’enrichir leurs connaissances tant sur les espèces, la balistique, les organes de visées, la sécurité et 
tout ce qui concerne la chasse du grand gibier. Le cycle de formation s’étendra de février à mai prochain, sur un 
lieu qui reste à préciser mais qui se situera probablement dans le Royans. Les chasseurs intéressés pourront 
trouver toutes les précisions utiles ou faire part de leur candidatures auprès des membres du bureau de l’ADC-
GG ou en contactant directement    Jean Paul BONNARD         04.75.76.01.86 
                                                       Albert  MARZANI               04.75.25.19.09 
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La France n’ échappe pas , 
avec plusieurs milliers de 
nouveaux cas chaque année, 
à la maladie de LYME ou 
BORRELIOSE qui affecte 
l’ensemble de l’hémisphère 
nord (15 000 cas annuels aux 
États Unis, plus de 50 000 
cas en Europe !). La progres-
sion est telle que la direction 
Générale de la santé, dans un 
communiqué récent (juin 
2003), attire l’attention sur 
les risques liés à cette af-
fection et les moyens de 
s’en protéger. 
 
Quelques indications pra-
tiques pour les chasseurs 
Drômois (une dizaine de 
cas l’année dernière dans 
notre département). La 
maladie s’attrape très facile-
ment en se promenant dans la 
forêt par piqûre de tiques qui 
transmet à l’homme ainsi une 
b a c t é r i e ,  B O R R E L I A 
BURGDORFERI, qui trans-
porte le germe des animaux 
porteurs (rongeurs, oiseaux, 
reptiles) jusqu’à l’être hu-
main. 
 
Il s’agit d’une maladie in-
fectieuse non contagieuse. 
 
La maladie évolue en deux 
phases : 
- une tâche cutanée rougeâtre 
apparaît quelques jours après 

la piqûre. 
ATTENTION : cette érup-
tion cutanée peut aisément 
passer inaperçue, devenir 
migrante chronique ou 
même se guérir.  
 
- La seconde phase, non 
systématique, peut se dé-
clarer plusieurs semaines 
plus tard. 
Elle se traduit alors par des 
syndromes articulaires, 

neurologiques ou inflam-
matoires. 
 
La prévention s’avère es-
sentielle et consiste à por-
ter ces vêtements couvrants 
et à examiner sa peau (en 
particulier les zones de re-
plis aine—aisselles—le 
taille—...—ainsi que le 
cuir chevelu) après une 
sortie en forêt. 
 
En cas de piqûre, il est pré-
conisé de retirer la tique 
(entièrement, c’est à dire 
avec son rostre) après l’a-
voir neutralisé avec de l’é-

ther (par exemple) en utilisant 
une pince à épiler. 
 
Les jours suivants il convien-
dra de surveiller la zone pi-
quée (vous pouvez la délimi-
ter avec un marqueur afin 
d’en voir plus précisément 
l’évolution) et voire si un éry-
thème (zone rougeâtre en au-
réole) apparaît ou pas. Si cela 
se produit, il faut consulter un 
médecin, l’informer des cir-

constances afin qu’il pres-
crive le traitement ad hoc 
qui résoudra le problème à 
100 %. 
 
Connue depuis presque 
deux siècles, cette maladie 
n’est pas prête d’être éradi-
quée en Europe. 

 
Il existe un vaccin aux États 
Unis  mais il est inefficace en 
Europe. En effet il existe chez 
nous trois espèces pathogènes 
de la bactérie et ce vaccin 
n’est efficace  que contre 
l’une d’entre elles. 
 
Donc une seule attitude rai-
sonnable s’impose : 
 
LA VIGILANCE 
 
 
J.F ARTIGE 
Vice Président A.D.C.G.G.26 

Une maladie à ne pas négliger dans nos campagnes et forets Drômoises  
LA MALADIE DE LYME 



A l'heure où ces lignes sont écri-
tes, très rares, sont les chasseurs 
qui s'adonnent encore au rechar-
gement des cartouches. 
Pourtant, en France, cette activi-
té a occupé des générations de 
chasseurs de petit gibier, à l'épo-
que du lapin roi.  
Quel disciple de Saint Hubert, 
les veilles d'ouvertures, avec le " 
papé ", sur le coin de la table de 
la cuisine, n'a-t-il pas serti les 
cartouches du lendemain ? 
C'était l'époque d'entre les deux 
guerres et des quelques années 
qui ont suivi la dernière, avant 
que la myxomatose, partie 
d'Eure et Loir, n'ait signé le sort 
de Jeannot sur tout le territoire 
Français. 
Le sanglier, le chevreuil et le 
cerf n'étaient l'apanage que des 
chasses bourgeoises où l'on tirait 
le " gros ", elles étaient réservées 
à la " nomenklatura " de l'épo-
que. 
Désormais le sanglier et le che-
vreuil constituent le gros des ef-
fectifs prélevés. 
Ils sont justiciables de munitions 
bien différentes en raison de leur 
résistance respective à l'action 
des projectiles de chasse. 
 
Comme, je le crois, chacun sais 
que les balles blindées, dites de 
guerre, sont interdites pour le tir 
du grand gibier sur le territoire 
métropolitain. 
Ne seront considérées, dans no-
tre propos, que les balles expan-
sives seules capables, régulière-
ment, de jeter bas le gibier en 
provoquant sa mort dans les plus 
brefs délais. 
Le rechargement des cartouches 
métalliques passe, il faut le dire, 
par une considération qui nous 
vient de l'époque où le gaspillage 
n'était pas de mise. 
Tout ce qui pouvait être récupéré 
et réutilisé n'avait pas lieu de 
passer à la poubelle. Même la 
fumée de la cheminée servait à 
fumer jambons et saucissons !  
Vous pensez bien que la moindre 
douille tant qu'elle n'était pas 
ouverte sur sa longueur, faisait 
l'objet de toute l'attention re-

quise…. 
Cette philosophie, rapportée à 
une douille en cuivre en a inter-
pellé plus d'un et je n'ai pas 
honte à dire que je fais partie du 
lot ! 
En fait la récupération des " 
consignes " ne date pas d'hier, si 
l'on accepte de se rappeler l'épo-
que des litres à étoiles, toujours 
très prisés d'ailleurs par une 
frange de notre population qui, 
bien malheureusement, n'a pas 
comme préoccupation majeure la 
densité idéale du cerf en forêt 
domaniale ! 
 
Le passage à l'acte. 
Une fois que l'on possède les 
douilles du calibre souhaité, il 
convient de les re-conditionner 
afin qu'elles soient réutilisables 
dans n'importe quelle arme du 
calibre considéré. 
Attention, certaines armes aux 
cotes minimum ne chambrent 
pas certaines cartouches rechar-
gées dont la balle est sertie selon 
le procédé demi rond. 
 
C'est à partir de ce moment que 
l'on " attaque " vraiment le re-
chargement. 
Pour réaliser les opérations qui 
consistent à ramener la douille 
aux dimensions initiales, il est 
impératif de la re-calibrer. 
Cette mise aux dimensions né-
cessite l'usage d'une presse puis-
sante sur laquelle sera fixée la 
matrice de re-calibrage qui fait 
partie de ce que l'on appelle un 
jeu d'outils et dans laquelle sera 
forcée la douille qui aura été lu-
brifiée auparavant. 
 
Cette tâche accomplie, l'étui dé-
barrassé de son amorce percutée, 
devra être nettoyé afin qu'il ne 
reste pas de résidus de la 
consomption de la poudre ni de 
l'inflammation de l'amorce. 
L'utilisation d'une section de câ-
ble de vélo ou de moto suffit très 
bien au récurage du logement 
d'amorce. 
 
Pour le nettoyage des douilles, 
des vibreurs spéciaux, appelés " 

Tumbler " devront être utilisés.  
Le brassage s'effectuant en pré-
sence d'un nettoyant spécial, le 
DCB, à base végétale imprégnée 
d'une solution biodégradable à 
plusieurs effets : Tensio actif, 
émulsifiant, et inhibiteur des ré-
sidus de consomption de la pou-
dre. 
 
Ceci pour la phase N°1, la phase 
N°2 consiste, après évacuation 
du produit de nettoyage, à bras-
ser les douilles dans un produit 
végétal absorbant qui redonne 
aux douille leur aspect neuf. 
 
Suivant le degré de saleté des 
douilles, le premier cycle, le net-
toyage dure de 10 à 30 minutes 
et le second cycle de 3 à 5 minu-
tes. 
 
Il existe d'autres produits beau-
coup moins élaborés pour les-
quels un seul cycle de 3 heures 
est nécessaire et qui présentent 
l'inconvénient de ne pas inacti-
ver les acides dus à la consomp-
tion de la poudre. 
 
Ces acides peuvent, après un 
temps plus ou moins long, modi-
fier la vivacité de la poudre et 
engendrer des écarts de pression 
préjudiciables à la précision et 
surtout à la sécurité du tir en rai-
son de surpressions intempesti-
ves. 
 
Étant donné que les douilles s'al-
longent à la suite du tir, il est 
impératif des les ramener à la 

bonne longueur au moyen d'un " 
case trimmer " qui est une fraise 
montée sur un bâti dont l'action 
s'exerce au niveau du collet de la 
douille.  
Un outil à ébarber les lèvres du 
collet sera utilisé pour ôter les 
franges qui subsistent après le 
passage au " case trimer ". 
 

RECHARGEMENT DES CARTOUCHES POUR ARMES RAYEES. 



Notre douille est maintenant 
propre et aux dimensions requi-
ses, il lui manque l'amorce, la 
poudre et le projectile. 
 
L'AMORCAGE 

L 'a mo r -
çage est 
une opé-
ration qui 
demande 
un mini-
mum de 
soin. Il 
est re-

commandé d'utiliser un amor-
ceur à main qui permet un en-
foncement moins brutal et sen-
sitif de cette coupelle destinée à 
communiquer " le feu " à la 
charge de poudre. 
L'évent à travers lequel passe le 
feu de l'amorce, mérite certaines 
fois d'être rectifié et uniformi-
sé ; cette considération est sur-
tout prise en compte pour le tir 
de précision, un peu moins pour 
le tir de chasse, encore que pour 
le tir à longue distance, en mon-
tagne par exemple, la précision 
constitue un des plus importants 
facteurs de réussite.. 
 
LA POUDRE 
 
La charge de poudre, si elle 
constitue un des éléments ma-
jeurs, à partir du moment où elle 
est déterminée tant au niveau de 
la vivacité que du poids, doit 
être versée dans la douille en 
veillant tout particulièrement à 
ne pas en perdre le moindre 
grain et à ne surtout pas en ra-
jouter, même un ! La détermina-
tion de la charge est faite au 
moyen d'une balance spéciale à 
poudre, chaque charge faisant 
l'objet d'une pesée particulière. 
Il existe bien des doseurs volu-
métriques assez fiables avec 
certaines poudres sphériques 
mais très irrégulières avec les 
poudres tubulaires. C'est pour-
quoi, il vaut mieux peser chaque 

charge si l'on souhaite confec-
tionner des munitions aussi régu-
lières que possible au niveau des 
vitesses et des pressions. 
 
LA BALLE 
Le projectile est bien évidemment 
l'objet qui va transmettre la force 
vive. 
Suivant sa destination, la balle 
sera plus ou moins lourde, ronde 
ou pointue, on a l'embarras du 
choix mais là encore, il faudra 
être très soigneux dans la déter-
mination du projectile car un cer-
tain nombre de paramètres très 
importants sont à prendre en 
considération si l'on souhaite ob-
tenir une munition performante. 
 
Tous les conseils, ci dessus prodi-
gués sont à étayer par le seul livre 
en langue Française qu'est " Le 
Malfatti ", disponible dans toutes 
les librairies spécialisées ainsi 
qu'auprès des armuriers. 
Le N°5 vient de sortir et, René 
Malfatti me confiait lors d'une 
conversation cet hiver, que ce 
serait le dernier… 
 
Voyons plus précisément et dans 
le détail les outils dont vous aurez 
besoin : 
- presse qui permet tous les re-
chargements pur armes d'épaule 
et de poing. 
- case trimmer (pour ramener les 
douilles à la longueur initiale ) 
- Plateau de rechargement pour 
disposer les douilles. 
- Balance à poudre modèle 505 
avec graduations métriques.  
- Kit de graissage des douilles. 
- Kit de clefs R C B S 
- Entonnoir à poudre 
- Outil à chanfreiner.( pour ébar-
ber les collets) 
- Doseur volumétrique. ( utilisa-
ble avec les poudres sphériques ). 
- Pied à coulisse. ( indispensable 

pour mesurer les douilles )  
- Amorceur à main. ( beaucoup 
plus précis que l'amorçage à la 
presse ) 
- Tire balle. ( indispensable 
pour démonter des cartouches 
sur lesquelles il y aurait un 
mauvais enfoncement des bal-
les ). 
- Tumbler pour le nettoyage des 
douilles. 
Bien entendu, il est toujours 
possible d'allonger la liste avec 
des outils toujours plus sophisti-
qués. 
 
Mise en garde. 
Celui qui ne respecterait pas les 
conseils et les dosages, a toutes 
les chances, dans le pire des cas, 
de provoquer un accident et, au 
mieux, d'obtenir une munition 
qui sera irrégulière, très désa-
gréable à tirer et qui donnera 
des résultats médiocres tant en 
tir sur cible qu'en tir sur gibier. 
 
Le rechargement ? Un plus 
dans la vie d'un chasseur ! 
Le rechargement très soigné 
permet pourtant d'obtenir des 
résultats souvent bien supérieurs 
ou au pire égaux à ceux des 
meilleures cartouches manufac-
turées. 
Le gros avantage réside dans le 
fait que ces munitions revien-
nent environ au tiers du prix de 
ce qu'il se fait de mieux sur le 
marché. 
 
Être rechargeur ! 
En dehors de l'aspect économi-
que de l'opération, il y a la satis-
faction de fabriquer ses propres 
munitions, de s'en faire un petit 
stock, histoire de ne pas se trou-
ver avec le seul restant d'une 
boite.  
Et puis, le monde des re-
chargeurs, c'est un peu celui des 
initiés, de ceux qui cherchent à 
comprendre. 
 
 
JEAN-CLAUDE TOLPHIN 
" RECHARGEUR " 


