
Recherche et tir à plomb du chevreuil:  
comment essayer d’être plus efficace.
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Si j’ai tenu à rédiger cet article, 
c’est pour vous faire part de mon 
expérience lors de la saison pas-
sée après des recherches que j’ai 
effectuées sur des chevreuils tirés à 
plombs. Le but de cet article n’est 
pas de relancer l’éternel débat sur 
le tir à balle où à plomb, mais de 
trouver une solution pour que nous 
soyons plus efficaces lors de nos 
interventions sur ce type de muni-
tions. 
Je dois préciser que je ne m’appuie 
que sur la saison passée étant don-
né que les autres saisons, j’étais « 
affecté » à un terrain militaire qui tire 
les chevreuils à balle et ai « laissé » 
le territoire à un nouveau conduc-
teur pour une meilleure répartition 
des interventions. Donc j’effectuais 
beaucoup moins de recherches sur 
les tirs à plomb.

Les chiffres : (trop peu nombreux 
sur une seule saison pour en tirer 
des conclusions)

Au cours de la dernière saison nous 
avons effectué, mon chien et moi, 21 
interventions sur chevreuils tirés à 
plombs.

- Nous avons retrouvé 8 animaux 2 
morts et 6 relevés et achevés. Les 
distances de pistage étaient com-
prises entre 200 et 2200 mètres.
- Nous avons subi 12 échecs, 2 sans 

avoir relevé l’animal, 4 relevés pour-
suivis et 6 étaient repartis à froid 
avant notre arrivée. Les distances de 
pistage étaient comprises entre 100 
et 3000 mètres.

- Nous avons effectué un contrôle de 
tir positif (animal déjà récupéré). 

Point intéressant : sur 20 pistages, 
seulement 2 fois nous ne sommes 
pas arrivés à la reposée de l’animal.

D’autre part on peut remarquer que 
malgré le tir à plomb, les animaux 
s’étaient couchés assez rapidement.
Cela donne un taux de réussite de 
40% (pourcentage quasi équivalent 
que suite à des tirs à balle sur les che-
vreuils 4 réussites pour 6 échecs) alors 
que la moyenne nationale est de 32% 
contre 54% après tir à balle. Les 6 
animaux relevés et pris l’ont été de 
la façon décrite ci-dessous (+ deux 
autres pris de la même façon suite à 
des blessures par balle). Si je donne 
ces chiffres, c’est sans aucune pré-
tention vis-à-vis de mes collègues 
conducteurs, mais dans l’unique 
but d’essayer de démontrer que l’on 
peut pister des chevreuils tirés à 
plomb et éventuellement avoir des 
résultats donc si je peux partager ma 
modeste expérience et ainsi aider 
les équipes qui interviennent dans 
des conditions similaires j’en serais 
heureux.

Une solution ? 
Ayant effectué quelques interven-
tions sur chevreuils tiré à plomb les 
saisons précédentes, je m’étais ren-
du compte que les animaux nous « 
partaient » souvent dans les pattes, 
mais le plomb n’étant pas brisant 
ces derniers démarraient très rapi-
dement et les poursuites étaient 
inefficaces Il me fallait trouver une 
solution.

J’ai donc opté pour un fusil de 
chasse avec du plomb n°2 à la 
place de la traditionnelle cara-
bine. Mais deux autres conditions 
ont également joué en la faveur de 
cette solution.

- La 1ére : le fait est que pour tous les 
animaux prélevés chez nous la ve-
naison est partagée entre les chas-
seurs et non vendue et ces derniers 
font donc les gros yeux lorsqu’ils 
voient la 35 whelen sortir de la 
housse. Pour en avoir vécu l’expé-
rience, si vous achevez un chevreuil 
avec une balle mal placée, le chas-
seur ne vous rappellera pas. Alors 
qu’avec un coup de plomb, le chas-
seur nous rappelle.

- La 2éme : l’aspect sécuritaire, car le 
chevreuil fuit toujours à moins d’une 
atteinte importante et lâcher une 
balle sur un animal fuyant dans une 
végétation plus ou moins épaisse 
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n’est pas très rassurant d’autant plus que j’effectue ré-
gulièrement des interventions dans des zones périur-
baines, non loin de l’agglomération angevine. De ce 
côté-là, le tir à plomb marque des points.

La mise en application: Au cours de la saison, je suis 

intervenu de la façon suivante : 
Je pistais avec mon chien (labrador) mon fusil, un jux-
taposé ouvert avec deux cartouches de 2 dans les 
chambres, un suiveur (souvent le même) lui aussi équi-
pé de la même façon (ce dernier ne tire toujours qu’à ma 
demande) et si possible une troisième personne non 
armée. 
Pendant le pistage le premier reste à ma hauteur fusil 
ouvert et approvisionné, j’ai la chance d’avoir un chien 
qui me marque les animaux vivants d’assez loin. Lorsque 
celui-ci m’indique le chevreuil, je donne la longe au 
suiveur armé ou au 2éme accompagnateur et monte 
au chien, celui-ci avance en éventant jusqu’à l’animal. 
Lorsqu’il se relève, je peux alors le tirer avec le fusil et 
aussitôt je lâche le chien. Il m’a coiffé les animaux entre 
50 et 200 mètres (un seul étant resté sur place). Je suis 
quasiment sûr que je n’aurais pas pu placer une bonne 
balle donc achever ces animaux avec ma carabine. Tous 
ceux que nous avons tirés ont été pris ! 

Sur tous ces pistages quasiment pas d’indices sauf en 
cas de fracture, et dans les reposées. J’ai également re-
marqué que pour les animaux présentant des fractures 
de patte, tous avaient été tirés avec du plomb nickelé 
(peut être un message à faire passer auprès des chas-
seurs ?). 

Autre point non négligeable, certains conducteurs hé-
sitent à pister sur des tirs à plombs, je pense qu’il faut 
y aller, car si personne ne s’y rend, il y de fortes chances 
que le chasseur ne rappelle pas. Par contre, et je l’ai 
vécu, en cas d’intervention ce dernier reviendra vers 
vous pour d’autres interventions logiquement plus inté-
ressantes (sanglier ou cervidés).
Si toutefois certains d’entre vous appliquent cette « 
technique » il serait intéressant d’avoir des retours pour 
analyser ce qui fonctionne ou pas et ainsi trouver des so-
lutions pour l’améliorer. De même, si vous avez d’autres 
solutions pour faciliter ce type d’interventions, n’hésitez 
pas à les partager avec nous.

 Frédéric Bernard

www.dogkennelsystems.fr

Tél : 03 82 83 37 30
contact@difac.fr

www.difac.fr

Fabricant articles pour chiens.

N.D.L.R. S’il m’est arrivé par le passé d’imaginer cette 
solution, je l’ai très vite abandonnée pour des raisons 
de sécurité et de commodité. En effet, utiliser un jux-
taposé ou un superposé cassé n’est pas toujours des 
plus facile en terrain broussailleux ou escarpé. 

Une autre possibilité s’offre depuis que les fabricants 
d’armes se sont glissés dans une faille de la législation; 
l’utilisation d’un fusil à pompe à canon rayé, qui offre 
plus de maniabilité et généralement un canon plus 
court. Arme qu’a adopté, par la suite, l’auteur de l’ar-
ticle.

Un fusil semi-automatique peut-être aussi une solu-
tion. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que le 
canon d’une arme doit être toujours resté propre, 
exempt de terre ou de végétaux, car l’on risque l’acci-
dent grave. Le canon d’un fusil ne peut être protégé à 
l’aide d’un léger ruban adhésif, à l’instar d’une cara-
bine. Bien évidemment, la chambre de l’arme doit res-
ter vide!
Un dernier point. Contrairement aux idées reçues, le 

plomb peut tuer à de grandes distances et les rico-
chets de cette munition sont multiples et fréquents. 
Les règles de sécurité doivent être, au minimum, 
les mêmes que pour une carabine: angles de tir, tir 
fichant, identification formelle, positionnement des 
différents acteurs et du chien, etc.

Le plomb est une solution qui ne peut être envisagée 
qu’au cas par cas et qui ne peut, ni ne doit être, une 
méthode systématique pour rechercher un chevreuil 
blessé. Les contraintes paraissant supérieures aux avan-
tages, notamment pour des raisons évidentes de sécu-
rité.

Cette technique, si vous désirez l’adopter, ne doit 
concerner que les départements autorisant le tir à 
plomb du chevreuil. Bien que la recherche ne soit pas 
un acte de chasse, l’UNUCR déconseille fortement de 
sortir de ce cadre, à moins d’accords au cas par cas 
inscris dans les SDGC.

Patrick Zeugschmitt


