
A propos des postes de tir surélevés

D’aucuns pensent que les postes de tir surélevés sont très sécurisants car ils permettent un tir 
fichant. Ceci est totalement faux.

D’abord qu’est-ce qu’un tir fichant ? On parle de tir fichant quand on a l’assurance que la 
balle s’enfonce dans le sol sans ricochet. A l’origine ce terme était utilisé par les militaires qui 
considéraient que pour être fichant, il fallait que l’ogive pénètre avec un angle supérieur à 
30°.  Autrement  dit,  lorsqu’on est  au sol,  pour être  fichant et  donc ne pas occasionner de 
ricochet, le tir doit se faire vers un monticule présentant une forte pente.

Il est totalement illusoire de penser que sur sol plat, quelle qu’en soit la nature, la balle ne 
ricoche pas. Pour respecter l’angle de pénétration de 30°, un individu de taille normale (arme 
à 1m50 du sol) devrait tirer à moins de 2m50 ; Ce n’est jamais le cas ! Lors du tir d’un animal 
à 20 m, l’angle d’arrivée au sol est de 3°, à 40 m de 1°.  Ainsi, quasiment  toutes les balles 
ricochent ou projettent des éléments (éclats de métal, cailloux, …) qui conservent une énergie 
propre à occasionner de sérieuses blessures. Il convient d’en être parfaitement conscient au 
moment du tir. De nombreuses études l’ont d’ailleurs parfaitement démontré et ont mis en 
évidence des angles de déviation de 45°, voire dans certains cas jusqu’à 90°. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle le tir dans la traque doit être proscrit. 

Le poste de tir ne s’avère pas la réponse adéquate pour résoudre ce problème. En effet celui-ci 
permet de s’élever de 2m environ. Cela place l’arme à 3m50 du sol et nécessite un tir à moins 
de 6m pour respecter l’angle d’arrivée de 30°. A 20 m, l’angle ne sera déjà plus que de 9°. Là 
également, la plupart des tirs entraineront un ricochet.  Il ne faut surtout pas penser que le 
poste  de  tir  surélevé  (comme  on  l’entend  trop  souvent)  permet  un  tir  fichant.  C’est  une 
erreur ! D’autant qu’il incite à des tirs de longueur. De plus, il n’apporte aucune sécurité en 
cas de sol dur (pierreux ou gelé) ou même sur l’eau.

Le poste de tir s’avère plus sécurisant uniquement parce qu’il permet de voir au-dessus de la 
végétation basse. On distingue plus tôt et plus facilement l’animal qui se présente à la ligne, 
offrant  ainsi  la  possibilité  de vérifier  s’il  correspond aux consignes.  Cela laissera plus de 
temps pour se concentrer sur le tir d’autant  qu’on le voit mieux et plus longtemps pour tirer 
au rembucher ou dans le bois. 

 Par ailleurs, le poste de tir marque la place de chaque posté et constitue une assurance qu’il 
ne bougera pas de son poste.

S’il est plus sécurisant, le poste de tir l’est pour toute autre considération que la soi-disant 
suppression des ricochets. 
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