
Enquête ANCGG sur 
l’efficacité des munitions 
destinées au grand gibier 



Introduction 

• Interdiction du plomb dans les munitions destinées 
au grand gibier à moyenne échéance : 
• anticiper ce changement 

• évaluer l’efficacité des munitions sans plomb 

• Charte de l’ANCGG : 
• « utiliser à bon escient les armes et les munitions les 

plus adéquates » 

 



Projet de l’ANCGG 

• Mobiliser ses membres pour qu’ils apportent leur 
expérience au travers d’une grande enquête sur 
l’efficacité des munitions 

• Récolter les fiches sur plusieurs saisons de chasse 

L’enquête a débuté en 
2021 et la récolte des 
résultats se poursuit ! 

L’enquête est valable pour 
les munitions plomb ET 

sans plomb 

L’enquête est valable pour 
tous les modes de chasse 



Objectifs 

• Fournir des données statistiques descriptives sur les 
pratiques de chasse du grand gibier à grande échelle 
auprès des adhérents 

• Comparer l’efficacité des munitions sans plomb par 
rapport aux munitions au plomb pour chaque calibre 

• Identifier les munitions les plus adaptées en fonction 
du mode de chasse et du calibre pour aider les 
chasseurs à passer au sans plomb  

• Acquérir une expérience statistique sur les distances de 
fuite en fonction des différents paramètres : atteintes, 
calibres, munitions, circonstances du tir, etc… 



Un site internet dédié 

 

https://enquetes.ancgg.org 

entrer l’adresse exacte dans la barre d’adresse et non dans 
une barre de recherche (le site n’est pas référencé) 

identifiant = mail 



Identifiants 

• Mêmes identifiant et mot de passe que ceux 
utilisés pour le Quiz Brevet Grand Gibier : 
• Fonction « mot de passe oublié » disponible 

directement sur le site. 

• En cas de problème, envoyer un mail à 
contact@ancgg.org  

mailto:contact@ancgg.org


Formulaire électronique 

• Formulaire de type 
Google Forms 

• Accessible sur 
smartphone ce qui 
permettra de saisir 
une fiche sur le 
terrain ! 



Formulaire électronique 

Pour faire défiler une liste, utiliser 
l’ascenseur de votre navigateur à droite 

pour voir la suite 



Une fiche par animal tiré (prélevé ou blessé).  
Un animal manqué non blessé ne sera donc pas inclus.  

 

Temps nécessaire pour saisir une fiche = 3 minutes 

Il n’y a pas de confirmation par mail une 
fois que la fiche est complétée 

(l’enquête est anonyme) 



Un complément : le formulaire papier 

• Recueil des données sur le 
terrain ou les soirs de 
chasses collectives : 
• Une seule page 

La fiche est téléchargeable sur le site 
internet 



Un complément : le formulaire papier 

• Donne la possibilité à un chasseur non adhérent de 
compléter une fiche : 
• La transmettre à un adhérent pour qu’il la saisisse sur le site 

internet avec ses propres identifiants tout en préservant 
l’anonymat.  

La majorité des données doit obligatoirement 
être renseignée pour la validation de la fiche 
(notamment la munition utilisée). Pensez à 

recontacter les personnes ayant renseignées 
des fiches incomplètes ! 



Des chiffres ! 

• Première enquête de l’ANCGG publiée en 1998 : 
• 26 000 fiches sur 6 saisons de chasse (1990 à 1996) 

• Simplification de l’acquisition des données via le 
formulaire numérique : 
• retour encore plus important espéré 

 

Le calibre ou la munition que vous utilisez n’est 
pas visible ? Contactez-nous afin que nous 

puissions l’ajouter (contact@ancgg.org) 



Conclusion 

• Résultats publiés progressivement au fur et à 
mesure que les seuils statistiques seront atteints. 

• Publication définitive des résultats accompagnée 
d’un guide de recommandations. 

 

L’ANCGG remercie par avance ses adhérents qui 
participeront minutieusement à cette étude. 


