Opinions et Techniques
Le point sur les munitions pour la recherche
L’UNUCR, à travers ses stages de formation notamment, explique à ses membres futurs conducteurs ou non,
les principes de base concernant la balistique, les armes et les munitions. Le but étant bien évidemment
d’apporter ou de compléter une culture cynégétique dans ces domaines, mais surtout de mettre l’accent sur
la sécurité et l’efficacité.

Les ingénieurs des fabricants de munitions travaillent en
permanence à faire évoluer leurs produits, car si commercialement il faut renouveler l’offre ou la faire évoluer techniquement au gré des découvertes scientifiques (nouvelles
matières, formes, procédés de déformation contrôlée, etc.),
vient s’ajouter depuis quelque temps la contrainte législative.
En effet, si la grenaille de plomb est interdite dans nos fusils
depuis juin 2006 au sein des zones humides, l’évolution de la
réglementation européenne sur les munitions contenant du
plomb, quelles qu’elles soient va vers les restrictions pour voir
à terme disparaître ce type de munitions, comme c’est déjà le
cas dans plusieurs pays du nord de l’Europe.
Au-delà des critères écologiques, ce n’est pas pour nous déplaire à l’UNUCR.
Je m’explique : Tests à l’appui depuis de nombreuses années
par le tir dans un grand gibier mort avec bâche 3 mètres derrière afin d’étudier non seulement la projection d’indices, mais
aussi pour ce qui nous intéresse ici la dispersion des éclats et
autres fragments de balles après la traversée du corps de l’animal, nous maintenons que toute balle contenant du plomb
(ou à l’avenir éventuellement tout autre matériau « mou »)
dans sa partie expansive se voit fragmenter, quelle que soit sa
technicité, son prix, sa marque, etc.

dée fragmente, contrairement à une monolithique à base de
cuivre (Barnes TSX).
Je me suis donc procuré en calibre 300 Win Mag de la Winchester « Power Max » ainsi que de la Blaser « CDP », et en
calibre 7X64 de la RWS « Evo », qui sont, je pense, représentatives des demi-blindées modernes, best-sellers apparues ces
dernières années.
Les résultats sont sans appel, constatés par les moniteurs
comme par les stagiaires : fragmentation !

Je profite de cet article pour exposer les résultats d’un test
réalisé en juin 2016 lors du stage de formation de Velaine en
Haye suite aux doutes d’un stagiaire, armurier de profession,
lors du stage précédent, mettant en cause l’utilisation d’une
munition « ancienne » (Norma Vulkan en l’occurrence) et
donc non technique pour démontrer qu’une balle demi-blin-
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de fuite souvent importantes, ainsi que
souvent peu d’indices (balle concue par
et pour les pays nordiques et ses gros
animaux résistants.
Winchester XP3 : apparue « récemment », cette balle contenant du plomb
dans sa partie arrière afin d’augmenter
le poids global n’est pas conçue pour
fragmenter puisque le plomb n’est pas
en contact avec la surface d’impact,
c’est le cuivre à l’avant qui a pour mission d’expanser. Inconvénient comme
souvent chez Winchester : munition réservée aux calibres anglo-saxons.
Barnes TSX : celle que l’on trouvait le
plus facilement grâce à Sako pour le calibre que nous préconisons, le 9,3X62, et
qui ne nous à jamais fait défaut au test
de la bâche.
Le développement des munitions sans
plomb dans la perspective des changements législatifs a amené les fabricants de munitions à anticiper ce nouveau marché et s’adapter.
Certains ont fait le choix d’encartoucher
des balles existantes, c’est le cas de Remington avec la « HOG Hammer » [100
% Barnes TSX], après avoir fait une tentative avec une balle cuivre « maison »,
la « Copper Solid » dont on peut encore
trouver des stocks [non testée par
l’UNUCR], et Blaser avec sa « CDC »
[Barnes TTSX avec pointe polymère].

Je maintiens donc la position de l’UNUCR :
toute balle demi-blindée fragmente
Je réitère également ce que je précise
dans toutes les formations : je ne dis
pas que les balles demi-blindées sont
mauvaises et/ou à proscrire dans tous
les cas, simplement j’expose par la démonstration qu’il existe un risque non
négligeable qu’un ou plusieurs fragments de tailles très variables puissent
atteindre un tiers, le chien ou un bâtiment après avoir traversé le corps du
gibier, dans un cône de dispersion qui
peut-être très important, ce qui dans le
cadre de notre activité de recherche du
gibier blessé où les contextes d’achèvement de l’animal sont parfois anachroniques doit être pris en compte.
Forts de ces constatations, nous testons régulièrement les nouvelles munitions, notamment celles revendiquant
une absence de fragmentation, afin de
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pouvoir vous conseiller de les privilégier dans notre activité de recherche du
gibier blessé, et par extension dans la
traque et/ou sur un ferme.
Jusqu’alors existaient sur le marché
peu de choix :
Sauvestre FIP, dont il faut garder à
l’esprit qu’en calibre 9,3X62 la fameuse
flèche interne portée est constituée de
2 éléments en acier dont le 1er quitte
systématiquement la balle lors de
l’expansion. Par ailleurs, si le matériau
la constituant est moins fragmentaire
que le plomb, on constate néanmoins
quelques éclats de temps en temps.
Lapua Naturalis : bonne balle au niveau
sécurité par l’absence de fragmentation,
mais qui expanse trop peu, car matériau
dur, moins de pouvoir d’arrêt que ses
concurrents et générant des distances
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D’autres ont développé leur propre balle
comme RWS avec la nouvelle « HIT »,
Winchester avec la « Power Core », Hor-
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nady avec la « GMX », et enfin Sellier Bellot avec la « eXergy ».

Quatre balles que je testerai au stage national de septembre, tandis que s’agissant également de nouveauté nous
avons essayé la Norma « Eco Strike »

au dernier stage et celle-ci ne nous a
pas donné satisfaction avec 3 tirs ayant
générés des éclats, certains très gros,
alors que le fabricant revendique une
absence de fragmentation.

Winchester « Power Core »
Hornady « GMX »
Sellier & Bellot « eXergy »
Les résultats des tests seront publiés sur
le site UNUCR à l’issue.

Afin de résumer l’état actuel de nos
connaissances des balles qui ne
fragmentent pas suite à nos tests :
Barnes X, TSX et autres TTSX [Sako “Powerhead”, Remington “Hog Hammer”,
Blaser “CDC”], Lapua « Naturalis » [mais
balle dure], Winchester « XP 3 » [mais
uniquement calibres anglo-saxons]

Nouveauté testée qui fragmente :
Norma « Eco Strike »

Nouveautés à essayer en septembre :
RWS « Hit »
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Espérant vous avoir apporté quelques
éléments de réponse, je reste à votre
disposition, mais aussi à votre écoute
pour des retours d’expérience, et vous
souhaite une belle saison 2017/2018.
Nicolas Bouillon
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