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Le rechargement
Par Nicolas BOUILLON

Pourquoi ? Est-ce compliqué ? Comment ?
Autant de questions auxquelles j’aimerais répondre,
au moins en partie.

Les raisons qui amènent à rechar-
ger ses cartouches sont variées.

Le plaisir, simplement, de concevoir 
de ses mains un des éléments per-
mettant de prélever un gibier, surtout 
pour le « simple chasseur », j’entends 
celui-qui n’est pas tireur en stand 
régulier, qui lui y trouvera un aspect 
économique évident.

La possibilité de charger des balles 
dans des calibres dont la version ma-
nufacturée n’existe pas.

Obtenir une régularité et une préci-
sion supérieures à ce qu’offre la pro-
duction industrielle.

Il n’est pas rare lorsque j’aborde le 
sujet avec des collègues chasseurs ou 
conducteurs que la première réaction 
soit « Houlaaa, trop risqué, et t’as pas 
peur que ça te pète à la gu… ? », suivi 
du « De toute façon, vu le peu que je 
tire ça vaut pas le coup, trop d’inves-
tissement en matériel ! »

Qu’en est-il réellement ?

S’il est vrai que le rechargement n’est 
pas une activité à pratiquer sans faire 
preuve d’attention, il n’est nullement 
besoin de sortir de Saint Cyr pour le 
pratiquer !

Le débutant comme le pratiquant 
averti ne font rien au hasard, il existe 
des « tables de rechargement » four-
nies soit par les fabricants de poudres, 
les manufacturiers de cartouches, ou 
par des ouvrages validés tels que le 
« guide Malfatti », manuel de réfé-
rence dans le domaine constamment

réactualisé qui présente le sujet en 
détail et pose les bases dans chaque 
calibre, ou celui de F. Gheerbrant.

Dans cette discipline tout est pris en 
compte. Compliqué ? Non, juste rigou-
reux.

Les variables seront entre autres

Les cotes de l’étui (reformage partiel 
ou total, longueur).

Le type d’amorce utilisée (marque, 
type).

Le choix de la balle (marque, type, 
forme, poids).

Le choix de la poudre (marque, type, 
quantité).

Les cotes finales de la cartouche (lon-
gueur totale, enfoncement de la balle)
La nécessité ou non d’un sertissage.

Les tables donnent les valeurs et don-
nées standards, le rechargeur pouvant 
alors moduler dans certaines mesures 
un ou plusieurs paramètres, en fonc-

tion des résultats souhaités : précision, 
vitesse, confort de tir, etc.

Ce qui m’amène à la liste du matériel 
nécessaire, et par la même au fameux 
budget à prévoir.

La presse est l’élément central, comp-
ter 120-150 euro pour un modèle de 
base qui nous suffira bien.

Le jeu d’outils spécifique à chaque ca-
libre à recharger, pour un coût de 40 à 
150 euro en illustration à droite de la 
photo le shell holder, adaptateur pour 
maintenir la douille sur la presse à la 
manière d’une tête de culasse. (vendu 
séparément).

Le matériel de rechargement nous 
venant principalement d’outre Atlan-
tique, les calibres US, donc fortement 
diffusés là-bas seront les moins chers, 

à l’opposé un calibre 
typiquement euro-
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péen tel que le 30R Blaser sera oné-
reux.
Le « mini-tour » (case-trimmer), com-
patible avec la majorité des calibres 
par le biais d’un jeu de têtes fourni 
sera facturé environ 80-90 euro.

La balance et la doseuse représen-
tent un poste important si l’on veut 
gagner du temps : l’investissement 
minimum est une balance à fleau, 
et pas de doseuse, coût 80-90 euro, 
mais compter plusieurs dizaines de 
secondes par dose à peser.

La solution intermédiaire ajoute une 
doseuse manuelle qui sera calibrée 
par l’intermédiaire de la balance, une 
fois au début des opérations. Incon-
vénients : le dosage à la précision 
bien que suffisante pour des tirs de 
chasse (recherche et battue) restera 
perfectible, notamment pour la pré-
cision à longue distance. Avantage : 
coût modeste, gain de temps.

La meilleure solution en terme de pré-
cision de pesée et de gain de temps 
couple une balance et une doseuse 
électroniques, certaines marques 
génériques en proposent à 200 euro, 
les marques réputées doublent la fac-
ture.

Restent les petits accessoires, tels 
que l’ébavureur (deburring tool), le 
trieur d’amorce, un plateau support 
de douille, un entonnoir à poudre, 
les shell holder, un nettoyeur de puits 
d’amorce, compter quelques dizaines 
d’euros.

Si c’est le facteur économique qui 
vous motive, faites le calcul en par-
tant sur une base de 60 à 80 euro 
la boîte de 20 cartouches de grande 
chasse, vous constaterez qu’il ne 
vous faudra pas 10 ans pour amortir 
l’investissement.

Et pourquoi pas se grouper à plu-
sieurs conducteurs ou chasseurs ?
Les jeux d’outils, et le matériel en 
général, sont prévus pour durer très 
longtemps, pas de risque d’usure 
prématurée pour les tireurs que nous 
sommes !

Un des arguments de départ du sujet 
était également la possibilité d’uti-
liser des balles indisponibles dans 
certains calibres, c’est ce qui va nous 
intéresser en tant que conducteur 
afin d’utiliser ces munitions mono-
lithiques que nous préconisons à 
l’UNUCR.

La Barnes TSX notamment existe dans 
tous les diamètres, d’où la possibilité 
de (re) charger tous les calibres et 
ainsi de choisir l’arme de son choix et 
non de devoir choisir l’arme en fonc-
tion des calibres qu’elle propose.

Dans la pratique, et de façon simpli-
fiée, en quoi consiste un recharge-
ment méticuleux :

1-Je récupère des étuis du calibre que 
je souhaite recharger (copains, stand 
de tir, mais j’ai aussi la possibilité 
d’en acheter des neufs), en prenant 
soin d’utiliser des étuis de la même 
marque à chaque lot rechargé, car 
la dureté ou l’épaisseur de la paroi 
peuvent influer.

Je peux utiliser plusieurs fois le même 
étui qui s’allongera et nécessitera 
donc d’être raccourci à chaque fois.

Nota : Si l’étui est fatigué à force 
de servir, il finit par fendre, généra-
lement soit au niveau du collet, soit 
au niveau de la base du culot, bien 
évidemment il ne reste plus qu’à le 
jeter dans ce cas…, c’est principa-
lement la chambre qui supporte la 
pression engendrée par l’explosion 
de la poudre, cela permet d’éviter le 
« kaboum ».

2- Je désamorce cet étui usagé soit 
avec le premier outil du jeu, soit avec 
un accessoire dédié (mais pourquoi 
dépenser plus…) :

3- Je nettoie le puits de cette vieille 
amorce des résidus de poudre brûlée, 
avec l’outil spécifique.
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4- Je nettoie les étuis, soit grâce à 
un appareil (tumbler) et un produit 
spécial, soit « tout bêtement » en les 
passant à la machine à laver (conseil 
d’un « vieux » rechargeur, écono-
mique et qui marche à merveille !), 
non sans les avoir placés dans un 
sac pour éviter d’en avoir partout, 
suivi d’une séance au soleil ou d’un 
passage au four de madame à 40 °C 
pendant ¼ d’heure afin de bien les 
sécher.

5- Je graisse et je reforme les étuis 
à leurs côtes originales grâce au pre-
mier outil dans la presse, composé 
d’un corps extérieur et d’une tige 
munie d’une olive, et de la tige de 
désamorçage

L’outil décomposé :
Graissage puis reformage :

6- Vu que l’étui vient de s’allonger, je 
contrôle sa longueur, et si nécessaire 
je le raccourcis grâce à un mini tour 
appelé « case trimmer »

Avant reformage :

Après reformage :

L’étui ne peut que s’allonger pour 
reprendre les cotes de largeur, donc 
je raccourcis :

Voilà les copeaux générés par une 
centaine de 9,3 X 62, pas négligeable.

7- Je chanfreine intérieur/extérieur 
le collet de l’étui, avec l’outil qui va 
bien :

Et on voit bien que c’est nécessaire !

Ebavurage :
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A LIRE : Le rechargement, du miel pour l’Avocat, en dernière page par F. CARE

8- J’amorce l’étui 9- Je pèse ma dose de poudre, et la 
verse dans l’étui

10- Je mets en place mon 2e outil sur 
la presse et je règle l’enfoncement de 
la balle souhaité, ce qui me donnera 
la longueur totale souhaitée.

L’outil décomposé :
J’enfonce la balle dans l’étui, et au 
besoin je sertis généralement les 
étuis droits type 444 ou 30-30.

Voilà c’est fini !

Rien de compliqué au demeurant, 
mais beaucoup de temps passé au 
final. Car généralement on ne re-
charge pas par 20 cartouches, on fait 
au minimum une série de 50, ce qui 
représente au moins 1 heure voire 2, 
sans compter le nettoyage à la ma-
chine.

Personnellement je prépare toujours 
mes étuis au moins par 100, jusqu’à 
l’étape de l’amorçage, j’en ai ainsi 
des prêts à êtres finalisés en quelques 
minutes, à la condition d’utiliser une 
balance doseuse automatique, élec-
tronique notamment.

Vous avez maintenant les éléments 
de base pour vous familiariser avec 
le monde du rechargement, il ne tient 
qu’à vous de franchir le pas, aidé de 
la littérature de base, des copains 
aguerris, des forums, bref vous ne 
serez pas seul.
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