Opinions et Techniques
Pourquoi la recherche du chevreuil tiré aux plombs
peut-elle s’avérer difficile.
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Tout le monde connait la position de l’UNUCR sur le tir à plomb du chevreuil. Le présent article n'est pas là pour en faire sa critique
ou son apologie. Il s'agit simplement, à partir d'expérience concrête, de tirer les conséquences d'échecs et des difficultés trop
souvent rencontrées lors de la recherche d'un chevreuil blessé par un tir aux plombs.
Lors de la journée d'initiation au contrôle de tir du grand gibier (ICTGG) à destination des chasseurs, organisée par l'UNUCR de
Tarn et Garonne, la fédération des chasseurs du département et une vingtaine de conducteurs des départements voisins, un atelier "tir à plombs du chevreuil" est au programme depuis maintenant trois ans. Le but: changer le comportement des chasseurs
en les sensibilisant sur la portée utile de leurs munitions. Sur les 5700 chevreuils prélevés dans le Tarn-et-Garonne, 80% le sont
par un tir aux plombs.
Le principe de cet atelier est simple et les différents essais réalisés ont permis de créer un stand théorique proche de la réalité.
Quatre cibles fixes en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur et composées de 9 couches sont disposées à 20, 40, 60 et 80 mètres.
À noter que la quatrième cible n'est là que pour visualiser l'éloignement de celle-ci. Un tir est effectué avec la même arme et la
même munition sur chacune des cibles. À la suite de cela, on compte le nombre de plombs ayant touché la cible et ceux qui l'ont
traversée.
Les résultats parlent d'eux même et le dernier tableau ci-dessous permet de mieux comprendre la difficulté de la recherche du
chevreuil blessé aux plombs à partir de 30 ou 40 mètres.
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Depuis la création de cet atelier, les résultats sont toujours les mêmes; à 20 mètres les plombs traversent la cible et ont peut
estimer leur énergie à 1000 joules. À 40 mètres aucun des 35 plombs ne traverse la planche (leur vitesse a chuté), on peut estimer
leur énergie à 280 joules. À 60 mètres 14 plombs et environ 60 joules. La capacité de tuer à 20 mètres est divisée par 4 à 40 mètres
et par 17 à 60 mètres. Pour un animal bien coffré, de profil à 20 mètres, on peut supposer du 10/10; à 40 mètres peut-être du 4/10
alors qu’ils seront tous blessés; à 60 mètres moins de 1/10 et tous blessés.

Jusqu’au Bout ! n°46

36

Opinions et Techniques
Tir à plombs du chevreuil: Les résultats en images et dans le détail

Analyse de la cible et du tir à 20 mètres:
La première cible laisse présager d’un animal mort sur le coup
ou à très faible distance. En effet une très grande quantité de
plombs (84 sur 115) est dans la cible et le groupement principal
dans «le triangle mou».
De l’autre côté de la cible, 52 plombs sont ressortis, soit près de
la moitié de ceux contenus dans la cartouche, preuve de l’efficacité du tir à 20 mètres.

Analyse de la cible et du tir à 40 mètres:
À 40 mètres c’est une toute autre histoire. Seuls 35 plombs sur
115 sont dans la cible et la gerbe est très dispersée. 5 plombs
seulement sont dans le triangle mou laissant présagé un animal blessé, mais qui pourra s’échapper facilement. Il n’est
même pas sûr qu’il accusera le coup!

Analyse de la cible et du tir à 60 mètres:
Les choses ne vont pas en s’améliorant. Seuls 14 plombs ont atteint la cible. 3 seulement dans le triangle mou ! Animal blessé
et agonie assurée. Recherche difficile garantie ! De l’autre côté
de la cible et comme à 40 mètres aucun plomb n’est ressorti.

En conclusion : Aujourd’hui en Tarn et Garonne, aucun conducteur ne «rechigne» à faire une intervention après un tir aux
plombs malgré un taux de réussite inférieur à celui d’un tir à
balle.
Côté recherches, elles doivent être toutes travaillées; les bonnes
surprises existent. C’est dans la longueur de la recherche et
surtout dans la poursuite, que le conducteur pourra prendre la
décision d’arrêter en associant la donnée de distance de tir aux
autres éléments de la recherche.
Sur des distances de tir modérées et de profil, il faudra que le
conducteur soit pugnace. En contrepartie inutile de pousser
loin et de s’acharner sur les recherches de tir lointain, toujours
en association avec les éléments constatés durant le pistage.
La particularité des recherches sur tir à plombs est que le temps
d’intervention ne doit pas être long. Un minimum d’une heure
après le tir est acceptable et autant que possible dans la journée.

Là, ça se corse ! Aucun plomb n’est ressorti de la cible. Cela
prouve une perte d’énergie considérable et une pénétration
des plombs très aléatoire. Un animal qui risque d’agoniser et
qui, en l’absence d’un tireur averti, ne sera probablement pas
recherché. Pour le conducteur et son chien qui effectueront
cette recherche,il faudra beaucoup de persévérance et d’expérience pour ne pas abandonner !

NDLR: La délégation UNUCR du 82 et son délégué ,Didier Decaunes,
se tiennent à la disposition des responsables départementaux de
l’UNUCR qui voudraient réaliser une telle expérience, ou pourquoi
pas, venir à cette journée conviviale organisée conjointement par
la fédération des chasseurs et la délégation UNUCR du Tarn et Garonne.
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