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des animaux, moins stressés qui se dé-
robent à faible allure et qui par consé-
quent offrent des cibles plus faciles, ce 
qui améliore les résultats.

Je sais bien que ce mode de chasse, 
aussi efficace soit-il, n’est pas appli-
cable partout et que les sangliers 
aiment se remiser dans les ronciers 
impénétrables ou seuls des chiens 
aguerris et bruyants sauront les faire 
sortir, mais parfois, il peut être utile et 
efficace de tenter l’expérience. Il suffit 
pour cela, d’un autre aménagement 
du territoire, avec des tireurs isolés 
qui pourront dans certains cas, tirer 
presque à 360°, selon la topographie.

Chers amis, tout en restant inflexible et 
vigilant sur la sécurité, n’hésitez pas à 
innover ; modification du sens des bat-
tues, battues peignées, peuvent aussi 
donner d’excellents résultats, alors 
pourquoi ne pas essayer ?

Je vous souhaite une excellente saison, 
enfin débarrassée des problèmes sani-
taires et qui nous permettra de nous 
retrouver pleinement, autour de notre 
passion.

Jacky Martin
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Le mot du président

Alors que la saison commence 
tout juste, je prends connaissance 
des premiers relevés de prélèvements 
sangliers, arrêtés au 1er septembre. 

268 animaux ont été prélevés, contre 
226 en 2020 à la même date et 210 en 
2019 (pour des chiffres arrêtés au 15 
septembre), soit environ 18% de plus 
que l’année dernière et 27 % de plus 
qu’en 2019.

Même si ces premiers résultats ne re-
flètent que la période des tirs d’été, je 
sais par expérience que cette augmen-
tation des prélèvements, se confirme 
en général, lors de la poursuite de la 
saison.

Par conséquent, sauf si les chasseurs 
essonniens, convaincus par l’argumen-
tation des sages ou l’augmentation 
des taxes à l’hectare pour les moins 
sages, ont chassé plus que d’habitu-
de pendant cette période, on ne peut 
qu’anticiper une nouvelle hausse des 
populations.

Ces résultats confirment bien l’expan-
sion de l’espèce dans notre départe-
ment, malgré les efforts de la plupart 
d’entre nous. Nous devons continuer à 
prélever, sans consignes de tir liées au 
poids ou au sexe. Il est peut-être temps 
aussi, de modifier nos habitudes et de 
multiplier les modes de chasse, affût, 
approche bien sûr, mais aussi battues 
silencieuses avec des tireurs placés sur 
des points stratégiques pour renforcer 
l’efficacité. Les tirs s’effectuent ainsi sur 
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Actualités de l'association

L'assemblée générale de 
notre association s'est déroulée 
le 20 juin dernier en présence 
d'une vingtaine d'adhérents 
seulement. 

Les conditions sanitaires étant ce 
qu'elles sont, très peu d'adhérents 
avaient souhaité se déplacer, d'au-
tant plus que c'était le jour de la fête 
des pères. Malheureusement, coincé 
dans notre calendrier, nous n'avions 
pas pu retenir une autre date.

Malgré tout, les présents n'ont pas 
eu à le regretter, Jacky Martin a 
énoncé son rapport moral  et d'ac-
tivités, puis Thérèse Rigolet son rap-
port financier. Le président a ensuite 
présenté en avant première un dia-
porama élaboré par l'ANCGG sur le 
passage aux munitions sans plomb, 
qui n'a pas manqué de soulever de 
nombreuses questions tant le sujet 
intéresse les chasseurs. 

Pour terminer, Jean-Claude Bernar-
don a diffusé un diaporama avec 
des photos, souvenirs du voyage de 
chasse à Ganges dans l'Hérault, en 
2012.

L’apéritif et le repas servi à table et 
en extérieur, (cause Covid), ont été 
très animés et toutes les sujets d'ac-
tualité se sont poursuivis dans la 
bonne humeur.

Rapport moral

Comme vous le savez, pour la se-
conde année consécutive, nos acti-
vités ont été réduites et nous avons 
été contraints de ne pas organiser 
certaines de nos formations. Le bre-
vet grand gibier a été reporté, la 
formation forêt-gibier également. 
Heureusement, la formation au tir 
de chasse ainsi que les séances de 
sanglier courant ont été maintenues. 
Dans ce contexte difficile, nos rela-

tions de partage et de convivialité 
ont été largement diminuées. 

Aujourd’hui, l’espoir revient et nous 
pensons raisonnablement reprendre 
la totalité de nos activités lors de la 
prochaine année. Nous espérons vi-
vement une session du brevet 2022 
en présentiel, avec de nombreux 
candidats motivés. Les nouveaux 
outils mis au point par l’ANCGG, leur 
permettent aujourd’hui des révi-
sions ou des rattrapages, en vision-
nant les diaporamas diffusés sur la 
plate-forme YouTube. Ainsi les can-
didats qui n’ont pas pu participer à 
la séance du vendredi soir, peuvent 
visionner celle-ci, à l’heure et le jour 
de leur choix. Le Quiz, avec ses 1400 
questions permet de se mettre dans 
les conditions de l’épreuve et enfin, 
un nouveau manuel de révision en 
couleur et en parfaite adéquation 
avec les diaporamas, complète le 
dispositif et reste l’outil idéal pour 
les révisions.

Dans le registre de la sécurité, les 
habitués du sanglier courant ont 
probablement remarqué une nou-
velle cloison installée entre les 2 pas 
de tir. Bien que nous n’ayons eu au-
cun incident à déplorer durant ces 

20 dernières années, il nous a paru 
nécessaire de mettre tout en œuvre 
pour éliminer tout risque de ricochet 
entre les 2 lignes de tir. C’est ainsi 
que, pendant le premier semestre, a 
été construite cette cloison qui ga-
rantit la sécurité.

L’enquête sur l’efficacité des muni-
tions avec ou sans plomb est main-
tenant opérationnelle, elle durera 
probablement plusieurs saisons. En 
participant activement à cette en-
quête, nous avons l’occasion, une 
nouvelle fois, de montrer notre atta-
chement à une chasse naturelle.

Chers adhérents, notre attitude de 
chasseurs responsables, respec-
tueux de l’environnement est la 
meilleure réponse à nos détracteurs. 
Continuons donc à exercer notre 
passion, dans le respect de la nature 
et sans répondre aux provocations 
d’opposants, parfois mal informés, 
mais si souvent de mauvaise foi.
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Adhésions ( reversement ANCGG) 1 314,00 € 5 738,00 €
1 215,00 € 900,00 €

420,00 €
Brevet GG (manuels+casse croûte+repas) 770,00 € 669,00 €

Stand de tir (loyer + fournitures travaux ) 1 120,00 € 3 960,00 €

2 390,00 €
700,00 € 700,00 €

Frais mission réception (repas CA+AG+JN AN) 363,00 €
800,00 €

182,00 €
3 237,00 € 2 511,00 €
1 620,00 €

Remboursement FICIF 471,00 €
75,00 € 385,00 €

8,00 €
Frais financiers 73,00 € 70,00 €

13 479,00 € 16 212,00 €
2 733,00 €

ADCGGE - Compte de Résultat 2020

DEPENSES RECETTES
Adhésions

Abonnements (reversement ANCGG) Abonnements
Reversement Brevet

Brevet

Sanglier courant
Chasse Chalinargues
Participation stage tir
Frais administratifs
Virements internes Virements internes

Dons
Repas formation forêt-gibier Publicité AFFUT
Participation salon Mantes Participation journées nationales
Achat livres +CD+objets publicitaires Objets publicitaires
Tirage « Affût » Repas formation

Adhésion UNUCR/ANCGG Participation repas formation forêt

RESULTAT POSITIF

Revente bouchons
Revente douilles et balles

Divers
Total dépenses Total recettes

Compte de résultat 2020

Adhésions ( reversement ANCGG) 1 224,00 € Adhésions 5 264,00 €
1 350,00 € Abonnements 1 560,00 €

0,00 €
Brevet GG (manuels+casse croûte+repas) 210,00 € Brevet 0,00 €

Stand de tir (loyer + fournitures travaux assurance ) 3 000,00 € Sanglier courant 4 020,00 €
Formation Tir 275,00 €

2 000,00 € Dons 0,00 €
2 160,00 €

Frais mission réception (AG+repas admin+JN AN)
Participation salon Mantes 0,00 € Publicité AFFUT 800,00 €

0,00 €

Achat livres +CD+objets publicitaires Objets publicitaires 1 000,00 €
0,00 € Participation repas 0,00 €

Adhésion (ANCGG, UNUCR ) 101,00 €
Revente balles et douilles

78,00 € Divers (bouchons )
60,00 €

10 183,00 € Total recettes 12 919,00 €
2 736,00 €

Frais AFFUT papier

Participation formation forêt-gibier repas

DEPENSES RECETTES

                                                      (en Euros)

Abonnements (reversement ANCGG)
Reversement brevet

Inscription formation tir

Frais administration

Total dépenses 
RESULTAT POSITIF

Animations

Frais financiers
Divers 

Compte de résultat prévisionnel 2021

Solde au 01 janvier 2019 7 767,00 €
15 257,00 €
12 755,00 €

Solde au 31 décembre 2019 10 269,00 €

Solde au 01 janvier 2019 87,00 €
Recettes 2019 955,00 €
Dépenses 2019 724,00 €
Solde au 31 décembre 2019 318,00 €

Banque 10 269,00 €
Caisse 318,00 €
Portefeuille 2 517,00 €
Stock 2 822,00 €

Recettes 2019
Dépenses 2019

CREDIT AGRICOLE

CAISSE

Actif au 31 décembre 2019

Rapport financier
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Grand gibier, le passage aux munitions 
sans plomb : c'est demain !

Comme je l'avais annoncé 
dans mon éditorial de l'Affût 
de mars dernier, l'ANCGG lance 
une grande enquête relative 
à l'utilisation des munitions 
pour la chasse du grand gibier, 
avec et sans plomb. Un diapo-
rama réalisé à l'occasion de 
nos réunions régionales par 
Gérard Bedarida, président de 
l'ANCGG et Vincent Vouzelaud, 
vice-président de l'ADCGG28 
et armurier à Brou, illustre par-
faitement la nécessité de pas-
ser rapidement aux munitions 
sans plomb. Cet article reprend 
les grandes lignes de ce diapo-
rama.

Pourquoi interdire le plomb ?
Sa dispersion dans la nature en-
gendre une pollution des sols et 
des milieux, on estime que 100 000 
tonnes de plomb sont dispersées 
chaque année dans la nature. Sa 
toxicité provoque le saturnisme, soit 
par ingestion directe, (plombs de 
chasse), soit indirecte, (tuyaux, pein-
ture, produits industriels).

Chez les animaux, le saturnisme 
cause affaiblissement et mortalité et 
chez l'homme il provoque :
• Syndrome abdominal
• Encéphalopathies
• Neuropathies périphériques
• Retard important du cerveau et 

perte de Q.I.

Chez l'homme, le seuil maximum 
autorisé aujourd'hui est de 50µg par 
litre de sang alors qu'il était encore 
de 400µg en 1976. Des analyses de 
plus en plus poussées ont conduit à 
cet abaissement mais il semble que 
des effets néfastes peuvent appa-
raître chez les très jeunes enfants à 
des taux encore inférieurs. 

On ne trouve pas d’études qui 
montrent une contamination im-

portante liée à la consommation du 
petit gibier. En effet, compte tenu 
des faibles vitesses d’impact des gre-
nailles de plomb, la diffusion dans la 
venaison est faible.

Les choses sont différentes pour les 
balles de munitions métalliques.
Tout au long de son parcours dans 
le corps de l’animal, le projectile dif-
fuse des fragments de plomb. Les 
mesures effectuées montrent que la 
venaison contient un taux de plomb  
relativement important qui peut 
être absorbé.

Dans son rapport de 2017/18, 
l’ANSES (Agence Nationale de Sé-
curité Sanitaire), en attendant des 
études plus précises, recommande 
de limiter la consommation de gibier 
sauvage à 3 fois par an et la décon-
seille pour les enfants et les femmes 
en âge de procréer !

Pour la faune sauvage, le saturnisme 
du gibier d’eau est lié à la présence 
de grains de plomb qui sont absor-
bés dans le gésier des canards à la 
place des cailloux qui contribuent au  
broyage des graines.

Le saturnisme qui touche les vau-
tours, tels le Gypaète Barbu ou le 

Condor de Californie, consomma-
teurs de carcasses de grands gibiers, 
tués avec des balles au plomb, est 
maintenant prouvé de façon cer-
taine. Le développement de  leur po-
pulation en est affecté.

Le cas des rapaces qui consomment  
des petits gibiers tirés avec de la  gre-
naille de plomb (blessés non  ramas-
sés) est à l’étude.

Aujourd'hui en France :
Depuis le 1er juillet 2006, le tir de 
cartouches à grenaille de plomb 
est interdit  dans un rayon de 30 m 
d’une zone humide (à moins que le 
tir ne s’effectue pas vers la nappe 
d’eau) et sur le DPM (Domaine Public 
Maritime).
Le tir à balle n’est pas concerné.

Et demain ...
Par un règlement Européen adop-
té début 2021, à partir du 15 février 
2023, la possession et le tir de car-
touches à grenaille de plomb seront 
interdits dans un rayon de 100 m de 
tout point d’eau ou zone inondable 
ainsi que sur le DPM.

Par ailleurs, les terrains de Ball-Trap 
seront aussi interdits d’usage du 

Photo V. Vouzelaud
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plomb, sauf s’ils peuvent récupérer 
l’intégralité de la grenaille tirée !
Le tir à balle n’est toujours pas 
concerné.

Il s'agit là d'une harmonisation euro-
péenne des réglementations à mini-
ma car certains pays peuvent avoir 
des restrictions encore plus impor-
tantes...

Évolution de la réglementation
Une interdiction totale du plomb 
se prépare par l’ECHA (Agence Eu-
ropéenne de produits Chimiques). 
Les consultations, qui font partie du 
processus  d’interdiction, sont déjà 
lancées. Cette mesure interviendrait 
sous 5 ans et  prendrait effet en 2026.
L’interdiction des balles contenant 
du plomb d’un diamètre supérieur à 
5,6mm pourrait être anticipée dans 
un délai de 18 mois.

Défiance vis à vis de la venaison
Les marchands de gibier britan-
niques cesseront d’acheter du gibier 
(petit et  grand) tué avec des muni-
tions au plomb à partir du 1er juillet 
2022. Certains collecteurs applique-
ront cette mesure dès cette année
En Allemagne, l’usage des munitions 
sans plomb est obligatoire dans les 
forêts publiques depuis plus de 5 ans.

Parallèlement, en France, la Direction 
Générale de l'Alimentation (DGAL), 
poursuit la mise au point de pratiques 
et normes de qualité plus contrai-
gnantes. Il y a là un risque considé-
rable de dévalorisation de l’image de 
la chasse en cas de  perte de confiance 
sur la viande de gibier.

L’enjeu pour les chasseurs de 
grand gibier et l’ANCGG
La préservation de la santé humaine 
malgré les possibles excès du prin-
cipe de précaution, une contribution 
à une meilleure conservation de la 
nature et la préservation d'espèces en 
danger comme le gypaète, la conser-
vation de la qualité de la venaison par 
une participation au développement 
d’une filière "Gibier de France", garan-
tie sans plomb, sont autant de bons 
principes à adopter.

L'effort d’adaptation est assez faible 
pour les chasseurs de grand gibier :
Les balles sont disponibles sur le mar-

ché (armes rayées et lisses) et on sait 
déjà qu'elles garantissent le maintien 
global d’une bonne efficacité.

Les essais sur le terrain...
En Allemagne, 2 études contradic-
toires ont été réalisées sur  plusieurs 
milliers de tirs :
• DEVA : Performances équivalentes 

aux munitions contenant du plomb, 
distances de fuite  équivalentes, sa-
tisfaction des chasseurs identique.

• GPH : sur 602 chasseurs, 35% ont 
jugé un manque d’efficacité, 22% 
ont eu des problèmes  techniques, 
43% seulement ont terminé le test. 
Des distances de fuite supérieures 
ont été constatées (26 m à 76 m). Il a 
été noté une efficacité plus faible à 
distances importantes.

En France aucune étude complète 
n'a été réalisée sur le sujet.

Le projet de l'ANCGG...
La charte de l’ANCGG le prévoit ex-
pressément :
Utiliser à bon escient les armes et 
les munitions les plus adéquates…

L'ANCGG lance une grande étude 
sur l’efficacité des munitions sans 
plomb:
Cette étude s'appuiera sur les mil-
liers de membres, qui participeront 
en remplissant des fiches de tir 
adaptées. Les fiches seront collec-
tées et les résultats analysés, ce qui 
permettra d'établir un guide de re-
commandations.

L’objectif de l’ANCGG est clair, réa-
liser une étude comparative entre 
les munitions avec et sans plomb, 
en fonction du calibre, du type de 
cartouches, du type d’armes, du gi-
bier chassé, du mode de chasse, des 
conditions de tir, etc…

Cette enquête permettra proba-
blement de répondre au mieux aux 
questions des utilisateurs ; 
• Y a-t-il une grande différence d’effi-

cacité entre ces nouvelles munitions 
et les munitions avec plomb ? 

• Quels calibres sont les plus adaptés 
en fonction du mode de chasse et 
du gibier chassé ?

Pour une efficacité maximum, les 
fiches sont à remplir sur une plate-
forme numérique (internet).
L’accès au logiciel est réservé exclusi-
vement aux adhérents de l’ANCGG et 
des ADCGG. Il est absolument confi-
dentiel et ne retiendra, ni le lieu, ni 
les noms et coordonnées des parti-
cipants.

Une enquête du même type avait 
déjà été réalisée par l’ANCGG dans 
les années 90. Elle avait duré 6 ans et 
avait permis de rassembler environ 
26000 fiches, ce qui à l’époque repré-
sentait un travail considérable. Un 
rapport d’une vingtaine de pages, 
intitulé « Efficacité des munitions 
pour le tir du grand gibier » avait été 
publié, en juin 1998 dans la revue 
Chasse Gestion.

Aujourd’hui, avec les moyens in-
formatiques et la puissance de l’in-
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Un peu de balistique ...

ternet, nous estimons que l’étude 
franchira rapidement le seuil symbo-
lique des 10000 fiches analysées, ce 
qui permettra un retour beaucoup 
plus rapide des premières conclu-
sions. Dans les mois qui suivront, 
nous formulons l’espoir que plu-
sieurs dizaines de milliers de fiches 
seront intégrées, ce qui consolidera 
ce comparatif, unique en Europe.

Il est suggéré aux adhérents de de-
vancer l’interdiction de vente et de 
s’affranchir rapidement des muni-
tions avec plomb, en les utilisant 
par exemple, au stand de tir. L’effort 
demandé est assez faible, compte 

tenu de la mise à disposition par les 
fabricants d’une gamme étendue de 
munitions sans plomb qui ont déjà 
fait leurs preuves. Cette implication 
de nos membres, confirmera une 
fois de plus, la sagesse du chasseur 
responsable, prônée par l’ANCGG.

Vous pouvez accéder au question-
naire à l'adresse suivante :
https://enquetes.ancgg.org
Identifiant : votre adresse mail en-
registrée dans nos bases
Mot de passe : votre numéro d'ad-
hérent ANCGG
Il est possible également de remplir 
des fiches papier à l'issue de vos jour-

nées de battues à partir des tirs ef-
fectués par vos collègues de chasse.
Il suffit pour cela de compléter le 
questionnaire papier en page 9 et de 
valider ces fiches en les enregistrant 
dans le logiciel, après retour à la mai-
son.

L'ANCGG vous remercie de participer 
à cette grande étude, vous contri-
buerez ainsi à l'amélioration de nos 
connaissances sur les munitions 
avec et sans plomb.

J.M.

Quel matériau pour rempla-
cer le plomb ?
Pour remplacer le plomb, les fabri-
cants proposent actuellement les 
substituts suivants : cuivre, étain, 
laiton.

Le plomb présente de nombreux 
avantages; densité, malléabilité, 
ductilité et prix, mais un inconvé-
nient majeur, sa toxicité. Sa densi-
té est de 11,3 kg/dm3, alors qu'elle 
n'est que de 8,9 kg/dm3 pour le 
cuivre, 7,3 kg/dm3 pour l'étain et 
environ 8,7 kg/dm3  pour le laiton. 
La densité du plomb est donc 26% 
plus élevée que celle du cuivre et 
54% de plus que l'étain !

Nous savons que la conservation 
de la vitesse est liée à la densité de  
section du projectile, donc pour 
avoir le même poids, les balles sans 
plomb  doivent être plus longues 
que les balles en plomb. Or la lon-
gueur du projectile ne peut pas 
toujours être augmentée dans des 
telles proportions. Cela pourrait 
nuire à la stabilité de la balle. Donc 
les projectiles les plus lourds dis-
paraîtront  de la gamme des fabri-
cants et avec eux les projectiles qui 
conservent le mieux leur vitesse.

On sait que l'on calcule l'énergie 
par la formule E = 1/2MV2, par 
conséquent les projectiles sans 
plomb sont plus légers, mais plus 

rapides à la sortie du canon. Leur 
énergie est donc au moins équiva-
lente à celle des projectiles plomb.

L’expansion du projectile permet 
la libération  de l’énergie qui est à 
l’origine de la formation  de la cavi-
té vulnérante.

Cependant le projectile doit aussi 
assurer sa  sortie pour laisser des 
indices de blessure.

Or la ductilité du cuivre ou de l’étain 
est plus faible que celle du plomb.  
Le comportement à l’impact des 
ces nouveaux projectiles sera donc 
à  examiner avec attention, pour 
une expansion contrôlée en toutes  
circonstances qui garantira une ef-
ficacité optimale.

La quantité de mouvement
La quantité de mouvement cor-
respond à la poussée qui s’exerce 
sur l’animal à l’impact  et le met à 
terre.

Elle obéit à la formule suivante : 
Qm = M x V, par conséquent, on 
constate cette fois que la masse 
a autant d'importance que la vi-
tesse. Ceci est un point sur lequel 
on risque de voir une différence 
avec des projectiles sans plomb 
plus légers.

Les conséquences sont multiples :

• La densité des métaux utilisés 
pour ces nouvelles balles étant 

plus faible, nous  tirerons en 
moyenne des projectiles plus 
légers.

• Pas de problèmes pour les ca-
libres les plus forts qui conser-
veront une excellente  efficacité 
et pourront même améliorer 
leurs performances à longues 
distances.

• Pour les calibres les plus faibles 
qui étaient parfois un peu juste 
sur les plus gros  animaux, le 
manque d’efficacité risque de 
s’accentuer.

• Il faudra être particulièrement 
attentif au comportement du 
projectile lors de son  expan-
sion avec ces matériaux qui sont 
moins ductiles que le plomb.

L’efficacité sera-t-elle encore au 
rendez-vous avec les plus petits 
calibres?

Pour les carabines double express, 
il faudra privilégier des projectiles 
lourds à des vitesses proches de 
celles des munitions à plomb qui 
servent aux réglages actuels car 
les vitesses élevées rendent les ré-
glages de convergences difficiles 
et instables.

On pourra, dans un prochain nu-
méro de l'Affût, détailler les muni-
tions disponibles sur le marché et 
peut-être vous guider dans votre 
choix...
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        Enquête ANCGG sur l’efficacité des munitions destinées au grand gibier 2021 
Une fiche par animal tiré (prélevé ou blessé) - Ne pas inclure un animal manqué non blessé 

Entourer la bonne réponse - La réponse à toutes les questions est obligatoire 
 
Votre association départementale : ________

 
CIRCONSTANCES DU TIR 
Date du tir : ______________ Département ________ 
 
Milieu:  Forêt   Plaine   Alpage/rocher   Lande   Marais 
 
Mode de chasse :   Battue        Traque-affût/poussée  
Approche                 Affût            Devant ou soi ou traque    

 
ARME ET MUNITION  
 
Calibre utilisé :   ____________ 
Type d’arme utilisé :    carabine à répétition 
Rayée semi-auto        Express                Mixte/drilling              
Kipplauf           Fusil lisse basculant      Fusil semi-auto 
Type de visée :     Ouverte       Lunette       Point rouge   
 
Origine de la munition :        Achetée         Rechargée    
Modèle de la balle :  
Fabricant ____________ Modèle ________________ 

 
ANIMAL 
Espèce : ___________________ 
Classe d’âge :   Jeune (< 1 an)    Adulte  (> 1 an)     NSP 
Sexe :                Mâle                    Femelle                   NSP 

 
TIR 
Distance où se situait l’animal :  
0 - 25 m          26 - 50 m        51 - 100 m      101 - 150 m 
151 - 200 m   201 - 250 m    > 250 m 
 
Attitude avant le tir :  
Calme     En alerte      Stressé     Poursuivi par les chiens   
 
Allure au moment du tir :  
Arrêté              Au pas              Au trot             Au galop 
 
Réaction au coup de feu :  
Pas de réaction       Tombe sur place       Chute et repart  
Accuse le coup et s’enfuit                         Rien observé  
 
Angle du tir :            De face                     De profil  
De derrière               ¾ avant                    ¾ arrière 
 

Distance parcourue après le tir :  
0 - 15 m                    15 - 40 m          40 - 75 m     
75 - 150 m               > 150 m             non retrouvé   
 
Nombre de balles tirées :  ______________ 
Ayant touché l’animal :   ______________ 
 
Indices relevés à l’Anschuss (plusieurs réponses 
possibles) :     
Aucun indice               Sang               Poils    
Poumon (sang rose, mousseux)   
Morceaux de venaison, muscle  
Contenu intestinal ou viscères (débris verdâtres)  
Eclats d'os  

 
Suite à ce tir, l’animal a été retrouvé :    Oui       Non  
A fait l’objet d’une recherche au sang :   Oui       Non  

 
ATTEINTE (si l’animal a été retrouvé) 
 
A-t-il fallu achever l’animal :         Oui           Non  
 
Zone d’entrée de la balle :  
Tête     Cou     Colonne     Apophyse     Epaule     Thorax   
Abdomen       Cuisse        Patte AV       Patte AR  
 
Zone de sortie de la balle :   
Pas de trou de sortie  
Tête     Cou     Colonne     Apophyse     Epaule     Thorax  
Abdomen       Cuisse        Patte AV       Patte AR  
 
Taille du trou de sortie :  
Pas de sortie    1 - 20 mm    21 - 40 mm    41 - 60 mm 
61 - 100 mm     > 100 mm    Je ne sais pas 
 
Organe majeur touché (plusieurs réponses possibles)   
Cerveau/colonne vertébrale      Cœur      Poumons    
Foie          Estomac/panse/intestins          Reins  
Aucun organe majeur                                 Je ne sais pas   
 
Poids plein  ________     OU     Poids vidé ________ 
 
Etat de la venaison :  
Peu abimée                Abimée                Très abimée 
 

Ce document est à photocopier. Il permet en fin de journée de recueillir les informations données par les tireurs 
et renseigner le logiciel, après le retour au domicile 
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Les balles ne sont pas des ogives !

Jusqu’à une période récente, 
quand des chasseurs parlaient 
de leurs munitions pour le 
grand gibier, ils n’utilisaient 
que le mot « balle ». Mais ceci 
est en train de changer car 
une mode nouvelle se répand 
depuis quelques années, aus-
si bien chez les chasseurs que 
chez les tireurs. Elle consiste à 
remplacer le mot « balles » par 
le mot « ogives ». Or, ce mot est 
totalement inadapté et il intro-
duit une confusion regrettable. 

Qu’est-ce donc qu’une ogive ? 
C’est un terme d’architecture qui dé-
signe un type de voûte : aussi bien 
les voûtes en plein cintre (rondes) de 
l’art roman, que les voûtes en arc bri-
sé (pointues) des églises gothiques. 
Par extension, le mot désigne égale-
ment la partie antérieure de tout ob-
jet dont les deux côtés se rejoignent 
sous une forme ronde ou pointue, 
par exemple l’avant d’un bateau ou 
la pointe d’une munition. 

La plupart de nos balles ont leur 
partie avant en forme d’ogive 
puisqu’elles sont plus ou moins pro-
filées (sauf celles qui ont une « tête » 
plate, comme la balle Blondeau par 
exemple). Il est donc légitime de 
parler de l’ogive d’une balle pour 
désigner sa partie avant si elle n’est 
pas plate. C’est ainsi qu’en matière 
d’armes le dictionnaire Robert dé-
finit l’ogive comme « partie supé-
rieure de projectiles oblongs (balles, 
obus...) ». Mais il s’agit uniquement 
de cette partie avant : la balle elle-
même, prise dans sa totalité, n’est 
pas une ogive ! Une balle reste une 
balle ou à la rigueur un projectile, 
mais elle ne peut pas devenir une 
ogive. 

Alors pourquoi utiliser ce mot pour 
désigner la munition dans sa totali-
té ? Peut-être du fait de son utilisa-

tion, dans les années soixante, pour 
désigner les charges nucléaires qui 
étaient logées dans la pointe avant 
des missiles, donc dans leur ogive. 
Par extension, on s’est habitué à dé-
signer ainsi (de façon impropre) le 
missile lui-même, dans sa totalité. Il 
y a peut-être eu ensuite un glisse-
ment du mauvais usage de ce terme 
depuis les missiles vers les munitions 
de carabines. 

Mais quelle que soit l’origine de cette 
mode, elle est parfaitement stupide, 
car elle introduit une confusion dans 
le vocabulaire : comment nommer 
l’ogive si ce terme est utilisé à la place 
du mot balle ? La pointe ? L’extrémi-
té ? L’avant ? Ces termes moins précis 
ne sont pas satisfaisants, alors que le 
mot ogive convient parfaitement et 
qu’il est consacré par un très long 
usage. Dans ces conditions, il n’y a 
aucune justification à lui faire perdre 
son sens originel. Et ce n’est pas 
parce que certains journalistes cyné-
gétiques ont adopté cette mode dé-
bile (la honte soit sur eux !) qu’il faut 
les imiter, au contraire ! D’ailleurs, qui 
aurait l’idée ridicule d’aller deman-
der à son armurier une boite d’ogi-
ves ? Le comble du grotesque étant 
de nommer « ogives sphériques » les 
balles sphériques, ce qui constitue 
un non-sens géométrique !

C’est peut-être l’occasion de regar-
der différemment nos munitions et 

de s’intéresser d’un peu plus près 
à leurs ogives, dont la forme a une 
grande importance notamment 
parce qu’elle constitue un des élé-
ments qui entrent en compte dans 
le calcul du coefficient balistique 
(sur ce sujet, voir le cours du Brevet 
Grand Gibier). La connaissance de 
ces notions permet de mieux com-
prendre le fonctionnement de ses 
balles. Car cela ne se voit pas au 
premier coup d’œil, mais c’est très 
technique, une ogive ! Elle peut 
être sécante ou tangente (voir l’il-
lustration), ou bien hybride (aussi 
appelée bi-ogivale) si elle combine 
les deux formes. Or, chaque forme a 
ses avantages et ses inconvénients : 
schématiquement, une balle à ogive 
tangente est moins aérodynamique 
mais s’insère mieux dans les rayures 
du canon, tandis qu’une balle à ogive 
sécante offre moins de résistance à 
l’air mais se révèle plus sensible à la 
profondeur des rayures ; les balles 
à ogive hybride étant censées avoir 
les avantages des deux formes sans 
les inconvénients. En fait, la plupart 
des balles de chasse sont à ogive 
tangente (sauf chez certains fabri-
cants comme Berger ou Hornady), 
ce qui semble assez logique pour 
des projectiles industriels faits pour 
être tirés dans une multitude de ca-
nons différents, plus ou moins usés, 
pour lesquels il faut des projectiles 
plus « tolérants ». Et de toute façon, 

Balle à ogive sécante

Balle à ogive tangente
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Toutes nos réalisations sur www.serepro.fr / 

IMPRESSION NUMERIQUE

la finesse aérodynamique n’est pas le 
souci principal quand on chasse en 
battue ! 

Pour en revenir à cette mode idiote 
qui consiste à nommer « ogives » nos 
bonnes vieilles balles, l’UFA (Union 
Française des Amateurs d’Armes) a 
parfaitement résumé la question  : 
« S’il existe bien des balles ogivales, 
bi-ogivales ou cylindro-ogivales, ce 
ne sont pas des « ogives ». L’emploi 
de ce terme prétentieux et tech-
niquement inadapté classe immé-
diatement celui qui l’a utilisé dans 
la catégorie de ceux qui s’efforcent 
de «  faire chic » en se parant d’une 
technicité qu’ils ne maîtrisent pas ! ». 
Ainsi habillés pour l’hiver, ils auront 
certainement moins froid au poste...

Sachons donc résister à la mode 
quand elle est aussi stupide que 
celle-ci et restons rigoureux dans 
notre vocabulaire. Cela permettra 
de mieux nous comprendre lors de 
nos discussions passionnées sur cet 
objet de tous nos fantasmes, la balle 
idéale... et son ogive !

F.L.

Montaine et Loup Vanier sont 
frère et sœur, passionnés de nature 
et de chasse. Ce ne sont autres que 
les enfants du cinéaste Nicolas Va-
nier, célèbre pour ses explorations 
dans le grand nord, ses romans et 
ses films sur la nature.

Tous deux ont créé une plateforme 
nommée "Tuchassou" de mise en 
relation entre les organisateurs de 
chasse et les chasseurs.

Leur offre mise sur :

• La confiance dans la mise en rela-
tion

• Une charte de qualité, de sécurité 
et d’éthique

• Des annonces gratuites et illimi-
tées

• Une sélection d’offres vérifiées
• Des réservations de dernière mi-

nute possibles.
• De nombreux filtres de recherches

• Des données et paiement 100% 
sécurisés

Grâce à leurs solutions, vous pour-
rez peut-être trouver la chasse de 
vos rêves pour l'affût, l'approche ou 
la battue, partout en France. Il vous 
est également possible de déposer 
des annonces en tant qu'organisa-
teur.

Pour en savoir plus :
www.tuchassou.fr

Montaine VANIER
montainevanier@tuchassou.fr

Loup VANIER
loupvanier@tuchassou.fr
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Les études démographiques 
montrent que 90% des gens 
sont droitiers et que 67% de 
cette population ont l’œil di-
recteur à droite. Tout cela pour 
dire que 23% d’individus ont 
un sérieux problème de pra-
tique du tir, avec des réponses 
bizarres telles que la crosse de 
borgne ou une bande de visée 
déportée.

En dehors du fait qu’aucun armurier 
ne vous suivra dans ces solutions du 
passé, il ne vous reste plus qu’à tirer 
les 2 yeux ouverts...

C'est une drôle de solution, pourtant 
vous vivez depuis longtemps avec 
les deux yeux ouverts, votre cerveau 
combine l’image des deux yeux pour 
ne former qu’une seule belle image 
en trois dimensions, une appréciation 
précise des distances et des vitesses 
d’un objet qui se déplace.
Fermez un œil (pour ne conserver 
que l’œil directeur) et vous voyez un 
monde en deux dimensions avec des 
évaluations de distance et de vitesse 
très dégradées.

En fin de démonstration, si fermer 
un œil était un gage de sécurité, de 
confort et de précision ; essayez de 
faire Paris/Marseille en alignant le 
logo Mercedes au bout du capot et la 
ligne blanche de l’autoroute !
Pour continuer dans cette boutade, 
vous noterez que vous faites bien Pa-
ris/Marseille en regardant loin devant 
vous pour réagir sans précipitation au 
moindre évènement imprévisible et 
tout cela sans voir, ni même regarder 
le bout de votre capot.

En ce qui concerne le tir aux armes 
lisses ; tirer les deux yeux ouverts fait 
l’unanimité parmi les formateurs de 
tir aux plateaux, mais cela nécessite 
une conformation de l’arme qui n’est 
pas à la portée du premier « profes-
sionnel » venu. 

Je me laisse aller avec le tir aux pla-
teaux, mais le ball-trap n’est que du 
sanglier courant en plein ciel.
Alors troquons le fusil pour la cara-
bine, mais le queue-tête-pan ! reste 
identique.

Beaucoup d’entre nous ont appris à 
tirer avec un père ou un grand père 
qui nous disait de fermer un œil pour 
bien aligner la hausse, le guidon et 
la cible ; renforcé par le fait que phy-
siologiquement tout individu ferme 
spontanément son œil non directeur 
pour peaufiner sa visée et c’est le dé-
but d’une mauvaise habitude qui est 
loin de garantir un résultat optimal, 
surtout sur une cible en mouvement.

Que faire pour se contraindre à tirer 
les deux yeux ouverts

• En visée ouverte, il faudra une 
conformation de votre carabine 
adaptée à votre morphologie 
comme sur un fusil lisse.

• Les viseurs point rouge sont parti-
culièrement adaptés au tir avec les 
deux yeux ouverts.

Pour un novice, quelques conseils 
sont à prendre en compte dans le 
choix du matériel. Les systèmes tubu-
laires peuvent engendrer une gêne 
du fait que l’œil non directeur voit la 
carcasse du tunnel ; en essayant un 
système panoramique monté le plus 
en arrière sur votre boite de culasse 
vous ne verrez qu’un point rouge qui 
« flotte » dans un paysage que vous 
voyez à 180° sans aucune interfé-
rence. Un sanglier arrive, vous le sui-
vez en gardant toute votre attention 
sur lui, le point rouge se porte natu-
rellement sur l’animal et c’est fini !

Crosse décalée pour borgne

Point rouge panoramique

Point rouge à système tubulaire

La lunette de battue, dotée d’un point 
rouge très lumineux fera très bien 
l’affaire avec l’avantage d’un grossis-
sement modéré et d’un réglage des 
dioptries pour une meilleure adapta-
bilité à votre vue, mais l’effet tunnel 
revient. 

Pour bon nombre d’entre nous le plus 
difficile est de combattre ce réflexe 
de fermer un œil pour favoriser son 
œil directeur. Au cours des séances 
d’entraînement il faut se donner un 
temps de réflexion avant de tirer ce 
qui permet au conscient de s’imposer 
face au subconscient.

L’œil directeur, mythe ou réalité dans 
la pratique du tir...
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UNUCR 91
Être conducteur de chien de sang 
dans l’Essonne, comme ailleurs, 
est une passion sous-tendue par 
l’amour des chiens et un respect 
de l’animal blessé qui, s’il n’est pas 
retrouvé est un véritable échec cy-
négétique pour le tireur, le conduc-
teur et le gestionnaire du territoire.
Lors de ma formation personnelle, 
j’ai quémandé de l’aide autour de 
moi, et c’est la structure des Yve-
lines qui m’a englobé dans leurs 
entraînements et leurs conseils 
jusqu’à l’obtention de l’épreuve 
de certification. Après cela, c’est 
un conducteur de l’Essonne qui 
s’est chargé de me projeter dans le 
monde réel, dans le cadre d’un par-
rainage imposé par l’UNUCR, pour 
une durée de 12 mois.

Ce parcours un peu hasardeux, qui 
reste pour moi une aventure mer-
veilleuse, révélait tout de même le 
manque d’un délégué UNUCR dans 
notre département.

Eh bien, c’est chose faite !
William LUPTAK vient d'être élu par 
ses pairs, référent pour l'Essonne.

Qu’il sache pouvoir trouver aide et 
assistance parmi nous, dans une 
mission que l’on peut assimiler à un 
sacerdoce... (Mes chiens écriraient - 
ça sert d’os-) !

Jean-Richard Salmon

ERRATUM :
Suite à l'article paru dans l'Affût de 
juin dernier, Fabrice Sirou, président 
de l'association des lieutenants de 
louveterie de l'Essonne, nous signale 
une modification concernant le sec-
teur N°5 de notre département. 

Celui-ci est désormais partagé entre 
2 nouveaux louvetiers, nommés 
au printemps dernier. Il s'agit de 
Julien Lemaire et Jean-François La-
voitte qui officieront conjointement 
jusqu'en 2025, sur ce secteur Ouest 
de l'Essonne.

Nous leur souhaitons bonne réussite 
dans leurs futures missions.

Brèves

Secteur NOM MAIL

1 F. SIROU fabricesirou91@gmail.com

2 Y. VILLARDIER yannick-villardier@orange.fr

3 É. DROT etienne.domainebierville@gmail.com

4 S. THEIN sophiethein@gmail.com

5 J. LEMAIRE
JF. LAVOITTE

lemaire.julien@gmail.com
jflavoitte@gmail.com

Une autre méthode (toujours au 
stand de tir) consiste à occulter votre 
point rouge coté canon ; vous épau-
lez, votre œil directeur voit un point 
rouge, le sanglier courant apparait, 
l’instinct vous fait fermer votre œil non 
directeur et le sanglier disparaît, vous 
n’avez plus qu’un point rouge sur du 
noir. Vous ouvrez bien vite votre œil 
non directeur, juste pour voir !

Après vos premiers succès, vous ne 
saurez plus revenir en arrière; votre 
champs de vision s’est considérable-
ment élargi, vitesse et environne-
ment mieux appréciés, réaction du 
gibier au tir et sécurité renforcée en 

font un mélange de qualités toutes 
positives.

J.R.S.

Lunette de visée surmontée 
d'un point rouge permettant 
le tir en toutes occasions (de 
près ou de loin !)

Nota : Comment déterminer son œil 
directeur.
Les deux yeux ouverts, pointez votre 
index sur un objet à quelques mètres 
de distance.
Fermez un œil, l’objet est toujours 
aligné sur votre doigt (œil directeur)
Fermez l’autre œil, l’objet est décalé 
par rapport à votre doigt (œil non 
directeur).

Liste des conducteurs de chiens de sang essonniens :
Éric Carillo : 06 85 47 62 98
Serge Dubois : 06 07 66 32 02 
Emmanuel Lefebvre : 06 82 80 53 95
William Luptak : 06 14 96 70 17
Jean-Richard Salmon : 06 72 17 55 24
Marc Taillandier : 06 73 68 03 02

D'autres conducteurs des départements voisins officient en Essonne, vous 
pouvez en trouver la liste complète sur notre site à l'adresse :
https://www.ancgg.org/ad91/
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La Boutique de l’AD (extrait)Richard sur Terre : Soutenons notre 
meilleur avocat ! 

Si vous êtes chasseur et que 
vous ne savez pas vraiment 
qui est Richard sur Terre, voici 
de quoi compléter utilement 
votre information. Richard est 
un chasseur landais qui a dé-
cidé de dire stop aux excès de 
la propagande anti-chasse. Et 
comme c’est un homme qui va 
au bout de ses idées, il a choisi 
de s’y consacrer à plein temps.

Son temps, il le consacre donc 
désormais à enregistrer des vidéos 
« face à la caméra » qu’il publie sur sa 
chaîne YouTube. Les sujets qu’il traite 
sont nombreux, toujours orientés 
vers l’actualité de la chasse et la dé-
fense de la ruralité, avec une prédi-
lection certaine pour déconstruire 
les mensonges de nos adversaires, 
qu’ils soient militants déguisés en 
journalistes (comme Hugo Clé-
ment et Pierre Rigaux), animalistes, 
antispécistes, végans, ou hommes 
politiques, ceux qui ont leur fonds 
de commerce dans une écologie de 
pacotille et qui sont donc forcément 
anti-chasse… L’homme est combatif, 
il a du talent et une grande logique. 
Cela donne des petits bijoux d’infor-
mations qui rétablissent la vérité et 
permettent de revenir… sur terre, 
c’est-à-dire sur la réalité des faits en 
matière de nature et de chasse.

On jubile en l’écoutant remettre les 
choses dans leur contexte, rétablir 
la vérité, pointer les menteurs et les 
incompétents, réduire en bouillie les 
incohérences de ceux qui attaquent 
la chasse et les chasseurs par prin-
cipe et par idéologie. Et montrer que 
souvent ces attaques sont parfai-
tement grotesques (heureusement 
que le ridicule ne tue plus…). Ce qui, 
accessoirement, lui vaut des flots de 
menaces et d’insultes. C’est du grand 
art ! Jamais à ma connaissance nous 
n’avions eu dans nos rangs un dé-

fenseur de ce calibre. Un avocat qui 
nous défend de la manière la plus 
intelligente qui soit. Son but : « que 
chacun réalise que nous ne sommes 
pas ce qu'ils veulent qu'on soit ». 
Quelle superbe devise !

L’homme est farouchement indé-
pendant et n’a pas sa langue dans 
sa poche. C’est ainsi qu’il ne cache 
pas que les enclos de chasse et le 
gibier de tir ne sont pas son idée 
de la chasse, et il n’est pas du genre 
à mettre ses convictions dans sa 
poche pour gagner des annonceurs. 

Richard s’est lancé dans cette activité 
en mars 2020, il y a donc à peine plus 
d’un an et pourtant il est déjà deve-
nu un personnage incontournable 
du monde de la chasse, avec plus de 
36 000 abonnés à ses vidéos qui sont 
disponibles gratuitement sur inter-
net... 

Alors comment fait-il pour vivre ? Eh 
bien il a parié qu’il y aurait assez de 
chasseurs pour le soutenir financiè-
rement afin de lui permettre de se 
consacrer à la défense de la chasse.

Pour que l’aventure continue, il doit 
donc disposer des moyens néces-

saires. Il est comme tout le monde, 
Richard, il doit vivre, manger, payer 
ses emprunts, remplir le réservoir 
de sa voiture… Il a besoin de vous ! 

Chaque chasseur devrait se sentir 
l'obligation morale de lui permettre 
de continuer à nous défendre. Il y a 
deux façons de le faire : en achetant 
des objets sur sa boutique  , ou bien 
en faisant un don. 

Je lui laisse le mot de la fin : « Pour-
quoi j'ai besoin de vous ? Parce que 
j'ai besoin de travailler en toute in-
dépendance. Parce qu'il faut que 
je puisse vivre de mon travail pour 
défendre notre mode de vie à plein 
temps. Faisons en sorte que nos en-
fants aient encore le plaisir de voir 
un pointer à l'arrêt, un sanglier qui 
sort à la ligne, ou un vol de sarcelles 
qui tombe devant la hutte ». 

Peut-il compter sur votre soutien ? 

F.L.
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Grands Sacs Venaison
Format XXL 500 x 800 mm
Forte épaisseur 10/100e
Poignée de transport 

Prix : 35 € les 100
ou 100 € le carton de 300

Carnet de battue
Enfin à disposition des chasseurs Essonniens !
Conçu par l’Association des Chasseurs de Grand Gibier 
de l’Essonne, il vous permettra de mieux organiser vos 
battues. Il gardera en mémoire tous les éléments impor-
tants de vos journées, (chasseurs présents, animaux tirés, 
numéros de bracelets, traques, etc.)
Le carnet de battue contient 64 pages, avec no-
tamment quelques pages de conseils, les réac-
tions au coup de feu, l’âge par la denture et l’enre-
gistrement des chasseurs habituels de l’équipe et 
des invités. Il est prévu pour 48 journées de chasse 
et peut donc servir plusieurs années.

Prix : 15 €

Commandes auprès de Jean-Jacques Rigolet 
jeanjacques.rigolet@orange.fr ou 06 43 45 48 57

La Boutique de l’AD (extrait)

ANCGG : 2 €

ADCGG 91 : 2 €

des Autocollants...

DVD dépeçage : 20 €
DVD identification : 20 € 

des insignes...

ANCGG Grand modèle : 11 €
  Petit modèle : 6 €

ANCGG : 20 €

des couteaux à dépecer...

Le manuel de 
révision

édition 2021

Manuel de Révision 
Grand Gibier : 25 €

des DVD...
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Le coin des annonces
La rubrique des petites annonces est accessible gratuitement à tous les adhérents à jour de cotisation.

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces par mail : adcgge.91@free.fr

Pour certains d'entre nous, la nouvelle classification des armes à feu reste encore un peu confuse.
Ce schéma illustre de façon simplifiée les différentes catégories.
Pour des informations plus précises, vous pouvez vous reporter aux numéros 136, 137 et 138 de l'Affût, parus entre 
décembre 2018 et juin 2019. Nous rappelons que tous les anciens numéros de l'Affût sont disponibles en téléchar-
gement sur notre site à l'adresse : https://www.ancgg.org/ad91/, rubrique "Bulletins d'information".

Notre ami Jacques Hardouin, 
président du club de Tir des Ailes de 
Boissy, avec qui nous partageons le 
stand de tir, propose à la vente un 
stock de colliers et laisses.
Tout est en vente sur le site de Na-
turabuy sous son pseudo : lucky91
Le stock, racheté à un ami armurier 
est neuf et à prix très compétitif.
Contact : 06 33 57 66 95 ou
jhardouin91@gmail.com


