Opinions et Techniques
Essai de la Mauser M12 «Trail»

En mai 2017 la société Rivolier mettait à ma disposition une carabine
Mauser M12, calibre 9,3X62, modèle
traque/recherche dans le but de réaliser un test terrain sur une saison.
J’ai donc utilisé cette arme à chaque
fois que j’en ai eu l’occasion sur la
campagne de chasse 2017/2018, en
recherche depuis le 1er juin avec
l’ouverture de l’affût, mais également en tant que traqueur à partir
de l’ouverture générale.

quée, mais le levier de culasse est
manoeuvrable, permettant le déchargement en toute sécurité.
Enfin, dans la dernière position (F),
on arme le percuteur en ramenant
l’armeur vers l’avant, l’arme est
prête à faire feu, position à mettre en
œuvre avec le pouce au moment du
tir en une fraction de seconde.

J’ai effectué 70 interventions dans
le cadre de la recherche du gibier
blessé, et une trentaine de journées
de traque.
Pour mémoire, cette carabine est
à verrou « traditionnel » (j’entends
par là pas linéaire), avec un armeur
séparé ayant également la fonction
de sûreté manuelle.
En position 1 (S), l’armeur est désarmé, la queue de détente et l’ouverEn recherche ou en action de chasse,
ture de la culasse sont bloquées.
j’ai systématiquement porté l’arme
cartouche chambrée, levier en position 1. Je n’ai jamais rencontré de
problème de passage non désiré à la
position 2, d’ouverture de culasse, et
encore moins d’armement accidentel.

ristiques communes aux armes de
traque du marché actuel : crosse
synthétique, ici camo fluo, grenadières spécifiques (sur le plat de
crosse et en bout de canon), chargeur amovible 5 cartouches, canon
court 47 cm.
J’ai trouvé les premières manipulations de culasse légèrement dures
(coulissement dans le boîtier de culasse notamment), mais après un bon
mois d’utilisation le rodage s’est fait
et c’est une culasse fluide, agréable et
précise qui m’a donné entière satisfaction, sans jeu superflu. La boule
de levier de culasse est très pratique
à l’usage.
Le poids de l’arme est dans la
moyenne (3 kg), et au quotidien le
rapport poids/compacité (101 cm)
ne se fait pas sentir, que ce soit pour
un transport bretelle en travers du
dos, ou arme à la main.
L’équilibre est bon, tout comme la
mise en joue et le grip.

Le recul en 9,3X62 est encore une
fois dans la moyenne, je n’ai pas
senti de différence avec mes carabines habituelles (Tikka T3 canon 51
cm, et Merkel Helix canon de 47 cm),
On retrouve les principales caracté- par contre comme toute carabine à

En position 2 (S), l’armeur est désarmé, la queue de détente est blo-
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canon court on en prend plein les
oreilles en milieu fermé.

vaises conditions de luminosité et qui
sont dans le même cas que moi ont
été unanimes.
La montée à l’épaule est instinctive, Il faudra peut-être envisager un
et les organes de visée s’alignent par- changement de guidon en aprèsfaitement, quand on a le temps de le vente, dommage, car le point posifaire, car en recherche j’ai bien plus tif est qu’il paraît très très résistant,
souvent tiré en « mettant au bout » ! contrairement à un guidon fibre.
Le seul bémol, finalement, que j’ai
trouvé à la M12 concerne justement
le guidon : s’il est très solide, car en
acier peint en orange, il est dans la
norme en termes de visibilité quand
la lumière est suffisante, mais cela
devient une catastrophe en sousbois sombre, en fin de journée, etc.,
bref dès que les conditions de luminosité sont mauvaises.

Au niveau de l’entretien, je me suis
volontairement limité à des procédures sommaires afin de juger du
traitement des métaux notamment:
essuyage de l’eau en cas de pluie,
puis séchage à l’air ambiant une fois
rentré à la maison, trois ou quatre
lubrifications sur la durée de l’essai
avec de la bombe dans les mécanismes et sur les parties métalliques.
Aucun piquage de rouille à déplorer, aucun grippage de mécanisme.
Juste un début d’usure de bronzage
(déjà?) constatée sur le noix de culasse dû aux divers frottements extérieurs.

également été fournies avec la carabine, afin d’obturer le canon durant
le port, afin d’éviter l’intrusion de
corps étrangers, neige ou terre.
Une gorge est prévue pour la mise
en place de cette pastille caoutchoutée.
Destiné à remplacer notre technique
du scotch en bout de canon (de
carabine pour mémoire, jamais sur
un fusil au risque de subir un éclatement de canon !), ce système «
propriétaire » ne m’a pas fait défaut,
il est très pratique à l’usage, et bien
évidemment ne nécessite pas son
retrait avant le tir.
Le résultat de ce test est donc globalement très positif.
Je remercie la société Rivolier, particulièrement Julien RODRIGUEZ et
Nicolas OGIER, pour la mise à disposition de l’UNUCR de cette arme.
Enfin, je profite de ce retour d’expérience pour vous rappeler que les
conducteurs UNUCR bénéficient de
14,5 % de remise sur le tarif pour
toute carabine commandée par
votre armurier chez Rivolier, avant et
indépendamment de la remise que
votre armurier pourrait vous consentir.

Je précise qu’une augmentation de tarif de Mauser a eu lieu au mois de juin
dernier, le prix de la carabine a donc
augmenté par rapport au tarif annoncé
dans l’article de présentation de la caLa crosse et plus particulièrement rabine dans le «Jusqu’au bout !» prinson revêtement n’appellent pas de temps 2018, mais nous continuons à
commentaires particuliers, bon grip bénéficier de la remise « Rivolier ».
et pas d’usure ou de perte de revête- 					
Nicolas BOUILLON
ment à signaler.

Impossible d’aligner les organes de
visée dans ces cas, notamment pour
moi qui suis maintenant porteur
permanent, de lunettes de vue (on
ne rigole pas !!!) Les jeunes et les non
porteurs de lunettes auront peut-être
un avis plus mitigé, mais les copains
à qui j’ai fait épauler dans ces mau- Des pastilles orange fluo m’avaient
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