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Pourquoi il ne faut pas tirer à travers
un obstacle végétal par Nicolas BOUILLON UNUCR 54
Même si la balistique « pointue » n’intéresse pas tout chasseur, il n’en reste pas moins que notre activité se doit
d’être pratiquée avec un minimum de connaissances techniques, et un maximum de sérieux et d’éthique. Après seulement quelques saisons de pratique de la recherche du grand gibier blessé, et en évoquant certains sujets ou domaines
avec mes collègues plus expérimentés, je me rends compte que beaucoup d’idées reçues ou d’a priori ont la vie dure.
Détrompez-vous ! Non seulement la cible
peut être manquée (une chance pour l’animal), mais surtout elle sera sûrement touchée à un autre endroit que celui visé, ou
devrais-je dire estimé. Pour aller jusqu’au
bout de cette pensée : comment atteindre
« le pou qui est sur le poil qui est sur le
cœur » comme disent les archers, lorsque
l’on tire à travers un obstacle ? Nous n’avons
pas le droit à l’imprécision. Le placement
d’une balle pour prélever un animal doit être
rigoureux et efficace, nous entendons trop
souvent « il risque plus que moi… », ou bien
« je le voyais mal, mais j’ai essayé… »
Certains d’entre vous ont peut-être déjà visionné le DVD promotionnel réalisé par Blaser en partenariat avec Zeiss, c’est un premier
outil qui a le mérite d’exposer, séquences
filmées à l’appui, les dangers des ricochets
visibles grâce à des tirs de balles traçantes,
des déviations après traversée d’un obstacle,
végétal ou même animal, puisque l’on peut
y voir un cervidé recevoir des éclats d’une
balle venant d’en traverser un autre, ou des
impacts en cible déviés après un tir à travers
d’un baliveau.

remarques qui pourraient contredire cette
démonstration. J’ai donc simulé un tir d’affût dans un champ de blé, à 60 m, depuis
une canne de pirsch. Le tir a été réalisé fin
juin 2011, en Meurthe et Moselle, les grains

de blé étant en fin « de lait », c’est-à-dire
encore écrasables entre deux doigts.
Les calibres me paraissent représentatifs de
ceux usuellement utilisés sur le territoire national, et extrapolables aux calibres proches :
7X64/7X65R : calibre standard et polyvalent par excellence 		
300 win mag : calibre très répandu
9,3X62 : pour une balle plus lourde et
plus lente que précédemment

Le comportement d’une balle de carabine
ou de fusil après le tir en fait partie…
Quand on voit les dégâts occasionnés au
gibier, la capacité à traverser un petit tronc
d’arbre, la portée utile, l’on pourrait penser que ce ne sont pas quelques épis de
céréales, ou autres petits obstacles végétaux qui pourraient l’empêcher de toucher
sa cible !
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J’ai souhaité approfondir cette approche en
essayant de coller d’avantage à la réalité de
nos modes chasse, et du terrain.

Les balles ont quant à elles été choisies en
fonction de leur structure, car nulle n’est mon
intention de déclarer telle balle, ou marque
de balle, bonne ou mauvaise. Seule importe
la conception pour la démonstration, la finalité étant de vous démontrer que quelle que
soit la balle, le calibre, la vitesse, ou même
l’âge du capitaine, votre balle a 9,9 chances
sur 10 de manquer le point visé.
J’ai donc utilisé dans chaque calibre :

J’ai également voulu tenter car je suis bien
conscient que je ne convaincrai pas 100 %
des chasseurs ! de répondre par avance aux
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Balle demi-blindée classique ex : Norma Vulkan, RWS T-Mantel, Winchester Soft Point,
Sellier et Bellot Soft Point,
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Balle demi blindée à noyau soudé ex : Blaser
CDP, RWS Evo, Norma Oryx,
Balle monolithique ex : Barnes TSX, Lapua
Naturalis, Sauvestre FIP,

Et j’ai tiré 3 balles de chaque, dans tous
les calibres, afin d’écarter le facteur (mal)
chance. Concernant la cible, disposée donc à
60 m au milieu du blé, il s’agit d’une bâche
blanche devant et noir à l’arrière, du même
type que celle que nous utilisons lors de nos
stages UNUCR nationaux.

Les résultats :
Je ne vais matériellement pas pouvoir insérer les 27 photos de cibles, d’ailleurs cela ne
servirait à rien puisque dans chaque calibre,
et quel que soit le type de balle utilisé, une
dizaine ne sont même pas en cible !!! Soit
une déviation de plus de 50/60 cm en tous
sens… De même, hormis les balles monolithiques, toutes les balles contenant du
plomb sur leur partie avant et prévues pour
expanser, ont plus ou moins fragmenté, avec
parfois un cône de dispersion de plusieurs
dizaines de centimètres après seulement
7 mètres blé traversés. Sans parler de celles
qui se vident de leur plomb avant même de
toucher la cible Pour preuve cette chemise
de balle retrouvée dans la palette, avec des
fibres végétales au fond… Enfin, une balle
a même été retrouvée incrustée dans le bois
tendre de la palette, je vous laisse imaginer
dans le corps d’un animal !

Les tests que nous pratiquons lors des stages
de formation à l’atelier du portique le démontrent.
Les monolithiques ont quand à elles la
propriété de dévier et/ou tournoyer en rencontrant un obstacle, et en conservant leur
masse initiale. Un fragment causant déjà
des dégâts, je vous laisse imaginer une balle
complète…

Les balles monolithiques ont quant à elles
été déstabilisées, certaines perforations retrouvées en travers dans la palette, loin du
point visé.
Vous l’aurez compris, il n’y a pas de miracle.
Obstacle = gibier manqué, voire pire pour
l’animal et pour vous : blessé.

Elle mesure 80 cm de haut par 1,10 m de
long, et une palette de bois me sert de support. La configuration recherchée est celle
que nous avons souvent rencontrée sur une
pièce cultivée : seuls le dos et la tête de l’animal (sanglier bien souvent) dépassent. J’ai
matérialisé mon axe vertical par un trait noir
au milieu de la cible, avec deux marques à

10 puis 20 cm de la partie supérieure de la
bâche, afin de me donner un repère pour
viser encore 20 cm plus bas, à travers les
céréales.

J’ai patienté une saison pour écrire cet article
à destination des chasseurs de mon département afin qu’il démontre, avant la saison
d’affût notamment, qu’il ne faut pas tenter
de traverser un obstacle pour atteindre son
but, en comptant sur le calibre, ou le type de
balle utilisé, mais ces résultats seront transposables en toutes circonstances, j’entends
également à travers les baliveaux rencontrés
dans nos sous-bois, en période de battue. Il
en va de même pour nous, conducteurs de
chiens de sang, et nous devons prendre ces
éléments en compte pour la sécurité de nos
chiens lors d’un tir d’achèvement d’un gibier
blessé avec chien(s) au ferme, par exemple.
Pour approfondir légèrement plus techniquement concernant les types de balle, gardez à
l’esprit concernant les projectiles contenant
du plomb, que malgré les importants progrès réalisés, des fragments se détacheront
toujours, soudure chimique entre le plomb et
la chemise ou pas, seule la conservation de
masse variera (les ½ blindées à noyau soudé
restant plus cohérentes après l’impact que
les ½ blindées « classiques »).
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