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1 GENERALITES

Cet ouvrage est principalement destiné aux personnels chargés de la lutte contre les animaux sur les
aérodromes français afin de les sensibiliser à l’usage  des armes de chasse et des dispositifs pyrotechniques.
En effet les armes de chasse sont faite pour tuer et leurs munitions sont naturellement redoutables. Même les
plus petits plombs sont conçus pour pénétrer dans des chairs que protégent les plumes ou les poils des
mammifères : ni les vêtements, ni la peau nue de l’homme ne peuvent donc les arrêter.

L’augmentation du trafic aérien impose une vigilance accrue quant à la protection des mouvements des
avions  sur les aéroports où dans leurs abords immédiats. Une connaissance élémentaire des armes s’avère
donc  indispensable pour effectuer la lutte animalière en toute sérénité. Dans le cadre de l'arrêté du 25 mars
2007 les règles de sécurité pour l'usage des armes de chasse et des dispositifs pyrotechniques  sur les
aérodromes civils sont définies succinctement en annexe dans les consignes locales.

Les cours dispensés à l’égard des agents de lutte aviaire comprennent donc 3 heures de cours théoriques ainsi
que 3 heures de cours pratiques où l’accent est mis sur l’usage et les règles de sécurité  des armes de chasse
ainsi que des dispositifs pyrotechniques imposant les connaissances d’utilisations. L’étude des oiseaux et des
mammifères, leurs biologies, les espèces pouvant être chassées sans quotas, avec quotas, et les espèces
protégées ainsi que les méthodes d’emploi sont présentés avant d’aborder l’environnement aéroportuaire
susceptible d’attirer la vie animale.
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2 LES REGLES DE BASE

Faite pour tuer, les armes de chasse et leurs munitions présentent un danger réel et exigent une rigueur
quotidienne où l’approximation, l’étourderie, la négligence n’ont pas leur place. Il est donc indispensable
d’acquérir les réflexes, les gestes, les automatismes qui conviennent à l’exigence de l’emploi du fusil de
chasse. Quelles que soient l’arme et les munitions qu’on utilise, en tous lieux et circonstances, il faut donc :

• Connaître à fond les règles de sécurité

• Apprendre à les appliquer d’instinct

• Douter systématiquement de soi-même

C’est souvent par excès de confiance, bien que l’on soit scrupuleux et chevronné, que l’on finit par causer un
accident. Non seulement il ne faut jamais se fier au cran de sûreté qui peut être défaillant, mais on doit
toujours se comporter  comme s’il n’existait pas. Pour plusieurs raisons :

• Comme la sûreté ne bloque directement que la détente et non le mécanisme de percussion, elle ne
peut empêcher un départ de coup accidentel en cas de choc.

• Comme elle peut s’user ou prendre du jeu, il arrive qu’elle ne bloque même plus la détente sans
qu’on le sache.

• Comme les personnes présentes ne peuvent connaître la configuration du fusil  (chargé, position de
la sécurité), elles ont tout lieu d’être inquiètes.

• Comme être sûr de soi donne confiance, on est tenté de négliger les autres règles.

2.1 TRIPLE CONDITIONS DE SECURITE

En fait, on est sûr qu’une arme n’est pas dangereuse qu’aux conditions suivantes :

• Si elle est déchargée

• Si elle est ostensiblement ouverte

• En cassant une arme à bascule

Grâce à quoi :

• Tout danger est effectivement supprimé

• Chacun peut s’en rendre compte

2.2 LES REGLES GENERALES

Il faut :

• Avoir des armes en bon état, régulièrement entretenues

• Les conserver impérativement dans un râtelier cadenassé ou mieux encore dans une armoire
forte. Son accès ne sera autorisé qu'aux seuls agents du service de prévention du péril
animalier (décret du 10 avril 2007).

• Stocker les cartouches séparément des  armes dans un endroit fermé à clef et inaccessible au feu. Cet
endroit doit être sec (risque de détérioration par l’humidité notamment de gonflement des étuis en
carton) et frais (danger de surpression due à la chaleur).

• Vérifier au départ que les cartouches correspondent à l’arme (calibre et chambrage).
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2.3 DANS LE VEHICULE DE LUTTE AVIAIRE

L’arme doit être toujours en position cassée soit :

• Dans le râtelier si le véhicule en dispose.

• Soit placée en position cassée à l’arrière du véhicule

• Ne jamais laisser les cartouches exposées en plein soleil sur la plage arrière du véhicule en
raison des risques de surpressions.

L’utilisation de servante d’armes
et de munitions améliore
grandement la sécurité lors du
travail d’effarouchement.

Fusil en position
cassé
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Exemple de servante d’armes et de munitions, celle-ci se fixe sans aucune modification sur le siège arrière
du véhicule de lutte animalière.

La servante comprend :

• Une ossature métallique avec un support pour recevoir un fusil ouvert

• Un plateau en bois amovible avec un présentoir pour :

o 1 pistolet Capa

o 1 revolver 9 mm ou 6 mm

o un cadre de rangement pour  50 amorces 9mm

o 25 fusées Capa

o 25 fusées détonantes

o 25 fusées crépitantes

o 30 cartouches  calibre 12 à plomb et DBA ou Stardust

o 1 récupérateur de douilles vides

Fusil ouvert

Pistolet
CAPA

Pistolet 9 mm ou 6 mm

Récupérateur de
douilles vides
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2.4 AVANT LA LUTTE AVIAIRE

Il faut :

• Vérifier que le ou les canons ne soient pas obstrués, par exemple par un bout de chiffon oublié au
moment du nettoyage : un canon bouché risque d’exploser.

• Mettre en position cassée l’arme ostensiblement ouverte et déchargée.

• La tenir de telle manière que personne ne puisse jamais voir le ou les trous noirs de l’extrémité des
canons.

Fusil position
cassé ou ouvert

Casque anti-bruit

Exemple de commodités et d’améliorations
offert par une servante d’armes et de
munitions.
Le fusil ne peut rentrer dans le véhicule que
dans la position cassé, un tir involontaire n’est
pas possible. L’arme étant ouverte, vérifier si
les chambres du fusil contiennent des douilles.
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2.5 EN ACTION DE LUTTE AVIAIRE

Il faut :

• Ne charger qu’au dernier moment l’arme en dehors du véhicule.

• Ne jamais effectuer des tirs de l’intérieur du véhicule, toujours de l’extérieur.

• Après introduction des cartouches, verrouiller en gardant les canons pointés vers le sol. Avec une
arme basculante, relever la crosse et surtout pas les canons qui se trouveraient alors en position
voisine de l’horizontale.

• Avoir toujours les canons dirigés vers le sol pour éviter tout danger en cas de départ accidentel du
coup.

• Se méfier de tout ce qui peut actionner la queue de détente (bouton de veste, branche, brindille, petits
outils)

• Lors d’un appel radio sur les fréquences aéronautiques utilisées par les services de contrôle, ou par le
SSLIA, il est impératif de mettre l’arme en position cassée, les canons dirigés vers le sol avant de se
diriger vers son véhicule pour répondre au message radio.

• Ne jamais franchir un obstacle (fossé, clôture, limites de servitudes etc.) sans avoir non seulement
ouvert le fusil mais déchargé, c’est à dire  en avoir retiré les cartouches.

• Après une chute, une glissade ou la traversée d’un fourré, toujours vérifier que les canons  ne sont
pas obstrués (boue, neige, feuille, morceau de branche morte, etc.)

• Ne poser le doigt sur la queue de détente qu’au moment du tir, avant il doit être sur le pontet.
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2.6 EN ACTION DE TIR

Il faut :

• Ne jamais tirer au-delà de la portée utile de 45 mètres : les risques d’accidents deviennent
très grands et les chances d’effectuer un prélèvement seront quasiment nulle.

• Ne jamais tirer en direction d’une personne même si elle paraît être « hors de portée ».

• Ne jamais tirer à hauteur d’homme devant un fourré, une haie, un champ de maïs ou de blé
présents sur la plate-forme ou proche de la zone réservée.

• Ne jamais tirer sur quelque chose qui bouge, mais seulement sur un oiseau ou un mammifère
parfaitement identifiés.

• Ne jamais se déplacer avec le véhicule de lutte aviaire et l’arme chargée à l’intérieur, l’arme
pourrait se décharger à cause des vibrations dues au déplacement du véhicule et provoquer un tir
involontaire.

• Pendant « le swing » ne pas se laisser obnubiler par le gibier, mais surveiller ce qui peut se
présenter dans la ligne de tir.

• Se méfier des ricochets, principalement sur un sol rocailleux ou gelé,  la piste, une voie de
circulation, un plan d’eau et sur les troncs d’arbres. Se rappeler que l’angle de rebond est plus
important que l’angle de tir  et que le risque de ricochet est d’autant plus grand que cet angle est
faible :

- C’est une raison de plus pour ne jamais tirer aux alentours de
l’horizontale et rester très attentif même en cas de tir fichant.

- Après le tir, ne jamais recharger sans s’être assuré en regardant le canon que
la bourre n’y est pas restée accidentellement bloquée.

2.7 APRES INTERVENTION

Il faut :

• Ouvrir et décharger l’arme dès la fin de l’action. Comme le chargement et la fermeture, cette
opération ne doit se faire que les canons pointés vers le sol, et autant que possible, lorsqu’on est seul.
Quand plusieurs agents sont sur le même lieu, chacun doit tourner franchement le dos à ses voisins,
ainsi en cas de tir involontaire il n’y aura pas de risque, les plombs iront directement dans le sol sans
rencontrer d’obstacle et créer d’accident grave.

• Dès le retour au véhicule de lutte aviaire essuyer l’arme, la mettre en position cassée dans le
râtelier prévu à cet effet ou à l’arrière du véhicule.

• Dès le retour au local SSLIA il sera nécessaire de nettoyer l’arme, en s’isolant dans une pièce
fermée et en évitant de diriger les canons vers une fenêtre ou une porte.

• La ranger en contrôlant bien qu’elle n’est pas armée.

• Remettre sous clef les cartouches non utilisées en veillant à les regrouper par nature, calibres et
numéros.
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3    UTILISATION DES MOYENS PYROTECHNIQUES

• L’emploi de pistolet lanceur de calibre 6 à 9 mm exige la même rigueur d’entretien que les fusils de
chasse, il sera nécessaire de nettoyer l’arme après chaque usage.

• Le tir des fusées crépitantes et détonantes ne doit s’exécuter que sous un angle d’élévation de 45°
pour éviter que les restes incandescents ne puissent involontairement mettre le feu à la végétation.

• Pour des raisons évidentes de sécurité le tir au-dessus de parking, d’ateliers de maintenance, des
postes d’avitaillement sont interdits

• Tout tir de fusée (crépitante, détonante, CAPA) est interdit depuis l'intérieur du véhicule.
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• Pour les fusées de type CAPA ayant une portée de 300 mètres de hauteur et générant un signal de
130 dB, les mêmes règles s’appliquent sauf que le tir à partir d’un véhicule est prohibé. Celui-ci sera
obligatoirement exécuté en dehors du  véhicule de lutte aviaire.

Utilisation des moyens pyrotchniques

Emploi du pistolet  de 6 à  9 mm

• Remplir le barillet avec des amorces .

• Insérer une fusée dans l’embout, extrémité de couleur ou plastique vers l’extérieur.

• Viser la concentration d’oiseau selon un angle de 30 à 45 °.

• Appuyer sur la détente ou armer le chien et appuyer sur la détente.

• Eviter de tirer face au vent

Schéma d’utilisation d’un pistolet lanceur

Queue de détente

Le barillet pivote à gauche

Tirer ici pour débloquer
le barillet

Bout creux de la fusée ici

Bout peint (jaune)
Bout creux
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3.1a Pistolet  9mm

AMORCE

CHIEN

BARILLET
Extracteur

CHIEN

REDUCTEUR

AMORCE
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AMORCES

BARILLET

REDUCTEUR

PONTET

QUEUE DE DETENTE

CHIEN
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Note : un nettoyage régulier du barillet et du canon est indispensable pour une utilisation en toute
sécurité.

Appuyer sur l’extracteur
pour  dégager les
douilles

Tirer sur l’embout de
l’extracteur pour libérer
le barillet et le faire
pivoter sur son axe
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L’extracteur chasse les
douilles du barillet et
permet ainsi de les
récupérer

La récupération des
douilles est indispensable
pour la propreté de
l’aérodrome
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3.1b Le revolver de 6 mm

Ce revolver lanceur présente les mêmes conditions d’emploi que le 9mm, les amorces devront être de qualité
« munitions sans fumée » pour assurer un bon fonctionnement.

Ces amorces se positionnent soit dans un barillet, soit dans un magasin chargeur (voir les photos suivantes).

Les douilles présentent un
dange r  ce r t a i n  su r
l’aérodrome :

• E l l e s  p e u v e n t
occasionner des
dégâts sur les
propulseurs des
avions par ingestion

• E l l e s  p e u v e n t
p rovoque r  des
dommages sur le
matériel de tonte de
l’herbe
La propreté d’un
aé rod rome  es t
indispensable
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Chargeur pour
amorce de 6 mm

Côté
réducteur

Côté
réducteur

Côté
réducteur

Amorces de 6 mm

Ressort

Chargeur
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Les munitions de 6 mm

Dans le cas revolver à
chargeur, un ressort est
verrouillé sur le corps du
chargeur .  Ce lu i - c i
maintient les amorces
solidaires .

Ressort

Réducteur
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3.2 LES FUSEES CREPITANTES

Il faut :

• Insérer la fusée dans le réducteur du canon, le côté gris (poudre) à l’intérieur du réducteur.

• Mettre la fusée dans le tube, bout arrondi jaune vers l’extérieur.

• Viser la concentration d’oiseaux selon un angle de 30 à 45 °

Nota : Les fusées crépitantes et détonantes ont une composition à base de perchlorate de potassium

La portée des crépitantes est d’environ 80 mètres

Côté poudre dirigé vers
le réducteur du canon

Côté jaune dirigé vers
l’extérieur du réducteur

Côté plastique à
l’extérieur pour
les détonantes

Côté jaune vers
l’extérieur pour
les crépitantes
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3.3 LES FUSEES DETONANTES
La porté des détonantes est courte : 20 à 30 mètres
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3.4 Les fusées CAPA

Photo du pistolet lanceur
La portée  des fusées  CAPA est importante: 300mètres

Côté poudre (gris)

Côté plastique vers
l’extérieur

Côté poudre vers le
réducteur
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Emploi des fusées CAPA :
• Insérer le réducteur (tube d’adaptation) dans le canon

• Mettre la fusée dans le tube (bout arrondi vers l’extérieur)

• Viser la concentration d’oiseaux selon un angle de 30 à 45°

• Armer le chien et appuyer sur la détente.
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Schéma constitutif de la fusée CAPA
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Amorce

Tuyère d’éjection des gaz

Ailettes de
maintien
dans le
réducteur

Ailettes
frangibles
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Nota : Les ailettes en plastique de faible épaisseur sont frangibles. Celles-ci offrent  une faible résistance dès
la mise à feu provoquée par l’amorce, lors de la poussée du moteur elles se cassent et libèrent le corps de la
fusée du réducteur.

Ailettes
frangibles

Réducteur

Chien

Levier
d’ouverture
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Le réducteur de ce pistolet lanceur est en aluminium, celui-ci est sensible aux huiles des armes à feu, il donc
nécessaire de le nettoyer à l’aide d’eau savonneuse pour éviter toute corrosion et enlever plus facilement les
oxydes de la poudre propulsive. Seul le pistolet est nettoyé et lubrifié à l’aide d’ huile d’entretien d’arme .

Mise en œuvre du pistolet lanceur CAPA
Ouvrir le pistolet et mettre la fusée dans le corps du réducteur

Réducteur

Culasse

Réducteur

Ailette
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Ouvrir le pistolet lanceur en
maintenant le canon dirigé vers le
bas, le réducteur doit être présent
dans l’arme, vérifier qu’il n’y a pas de
corps étranger  dans le réducteur.

Positionner délicatement la fusée
dans le réducteur
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Laisser glisser le corps de la fusée
par son propre poids, ne pas
chercher à forcer sur le corps de la
fusée, dans le cas contraire des
dépôts d’oxyde de poudre, ou des
corps étrangers pourraient  obstruer
le canon et interdire tout tir.

Les ailettes étant frangibles,
celles-ci sont très fragiles : il est
donc impératif de saisir la fusée
sans la serrer  fortement  à l’aide
des doigts.

Levier d’ouverture
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En armant le chien il ne faut en aucun cas avoir l’index proche de la queue de détente

Note : Lorsque le chien est armé l’arme est dangereuse, le départ intempestif de
la fusée est possible                                                 DANGER

Refermer l’arme
et armer le
chien.
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Important : Après avoir élevé l’arme sous un angle de 45 degrés environ on peut placer
l’index sur la queue de détente.

Le port du casque
an t i - b ru i t  es t
recommandé lors
du t i r ,  ce t te
protection peut
s’avérer utile lors
d’un départ avorté
d ’ u n e  f u s é e .

Fermer les yeux
lors du tir ou porter
des lunettes pour
é v i t e r  l e s
project ions de
fumée.
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Avant de procéder
au t ir  véri f ier
toujours qu’il n’y a
pas de présence
de  pe rsonne l
d’aérodrome, de
véhicule, d’aéronef
sur la ligne de tir.

L’ut i l isat ion de
gants   peu t
s’avérer utile en
cas de problème
de mise à feu de la
fusée.
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Comme toute arme il faut respecter la règle élémentaire suivante :

• Ne pas tirer à vide car le percuteur fragile sur cette arme se déforme, celle-ci devient
rapidement inutilisable.

Les caractéristiques de la fusée CAPA

L’utilisation de
gants adaptés
permet d’armer le
c h i e n  s a n s
difficulté

Lo rsque  l e
chien est armé
l ’ index  do i t
rester sur le
pontet  pour
éviter tout tir
intempestif.
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Suivant les conditions de tir, les conditions météorologiques, l’angle de tir, la portée
varie de 100 à 300 mètres de hauteur.
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3.5 Emploi des cartouches détonantes calibre 12
• Moyenne portée (50 mètres).

• Charge détonante

• Douille plastique détonation 125 dB  retard de 2,5 secondes

• Utiliser ces cartouches dans un fusils de chasse à canon lisse  (sans choke)

• Vérifier que la bourre plastique ne reste pas bloquée dans les canons après le tir

• Nettoyage soigneux des canons après usage

• Tirer assez haut (30 à 40°) pour éviter les éclatements au sol
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3.6 La cartouche anti-péril aviaire DBA

La cartouche anti-péril aviaire présente l’intérêt d’être utilisée par un fusil de chasse de calibre 12.
Cela évite l’emploi de plusieurs types de lanceurs et facilite la mise en œuvre de l’équipement.

Important : Les règles suivantes doivent être respectées

• Lorsque le vent est inférieur à 5 mètres par secondes, le tir peut s’effectuer dans toutes les
directions.

• Lorsque le vent est supérieur à 5 mètres par secondes, le tir doit être effectué le vent dans le
dos.
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3.7 La cartouche anti-aviaire STARBUST
Cette fusée est insérée dans l’étui d’une cartouche de calibre 12. Sa mise à feu provoquée, par une
amorce standard,  lui assure une propulsion pendant 2,5 à 3 secondes lui permettant d’atteindre 50
mètres de portée.

Cette cartouche se
présente comme la
cartouche DBA , elle
exige la même rigueur
d’emploi à savoir :

• Respecter
l’angle de tir
de 60°

Respecter la direction
et la valeur du vent :

• Vent inférieur
à 5 m/s tir
possible dans
tou tes  les
directions.

• Vent supérieur
à 5 m/s tir vent
dans le dos
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Vent supérieur à 5 mètres
par seconde, le tir est vent
dans le dos.
Pour des raisons évidentes
de sécurité, il faut éviter tout
tir proche en direction de
bâtiments ou d’aéronefs.
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4 LES MOYENS DE CHASSE

4.1 GENERALITES

Les armes à feu utilisées pour  la lutte animalière  comportent toutes :

• Une crosse qui permet d’épauler.

• Des mécanismes dont le principal est celui qui fait partir le ou le projectiles.

• Un ou des canons, qui les dirigent vers le point visé.

Trois grands types d’armes de chasse existent dans ce domaine :

• Le fusil à canon lisse conçu pour tirer des gerbes de plombs (petit gibier) mais qui peut aussi tirer
des balles.

• La carabine au canon rayé uniquement destinée au tir à balles (grand gibier).

• L’arme mixte qui combine les deux formules (petit et grand gibier).

Ces armes et leurs munitions sont classées en catégorie  5 et font l’objet d’une réglementation particulière.

4.2 LES FUSILS

Le fusil se distingue par l’existence d’un ou deux canons dont la surface intérieure est  entièrement lisse.

• Le fusil à deux canons se présente soit sous la forme : juxtaposée, superposée ou automatique. Avec
le juxtaposé, le premier coup est généralement tiré par le canon de droite, avec un superposé, par
celui du bas. Ce sont des armes « à bascule », pièce maîtresse faisant la jonction du mécanisme et
des canons : il faut les ouvrir ou les casser pour introduire ou retirer les cartouches.

• Le fusil à un canon peut être :

♣ A un coup

♣ Automatique (en réalité semi-automatique, car il tire non
pas en rafales mais au coup par coup).

Dans le domaine aéroportuaire seul l’usage de fusil à un coup ainsi que les fusils à 2 coups juxtaposés et
superposés de calibre 12 sont utilisés; ils sont tous de type à bascule. La plupart des tirs  sont effectués à
l’aide de plomb de numéro 2 à 7 et demi. Il est à noter que l’usage  d’arme semi-automatique ou automatique
n’est pas autorisé dans cette activité.
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Les principales parties d’un fusil

4.3 LE MECANISME DE PERCUSSION

• La détente  est une sorte de levier qui déclenche le mécanisme sous la pression du doigt. Elle exerce
une force sur la partie externe de la pièce appelée « queue de détente » et non pas « gâchette ».
Celle-ci est protégée partiellement par  un « pontet » contre les départs involontaires. La détente est
toujours unique sur un mono-canon, normalement double  mais parfois unique sur un bi-canons.

La longuesse

La basculeCran de sûreté

Clé d’ouverture

Le pontet

Queue de détente

La bande

Queue de détente

pontet
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Le fonctionnement

La pression du doigt sur la queue de détente (1) fait pivoter la détente, laquelle  fait pivoter à son tour la
gâchette (2) et libère ainsi le chien (3). Sous la poussée de son ressort (3'), celui-ci bascule vers l’avant et
permet au percuteur (4) de frapper brutalement l'amorce

• La gâchette qui est une pièce intérieure sert d’intermédiaire entre la détente et le chien.

• Le chien est une pièce massive accompagné d’un puissant ressort que libère la rotation de la
gâchette. On dit que le fusil est armé quant ce ressort est bandé. Les chiens sont incorporés dans la
bascule et s’arment automatiquement quand on referme le fusil.

• Le percuteur est une pièce solidaire du chien ou frappée par celui-ci, dont le rôle est d’enfoncer
l’amorce située au centre de la cartouche (d’ou l’expression « percussion centrale »).

4
Le percuteur

2
la gâchette

Queue de détente

3 et 3'
le chien (1)La détente
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4.4 LE CHARGEMENT

On introduit les cartouches à la main. Sachant que l’on ne dispose que de fusil juxtaposés ou superposés dans
le domaine de l’aéronautique civile, il sera donc nécessaire d’ouvrir le fusil en le cassant. Pour cela il est
indispensable  de faire pivoter la clé d’ouverture, pour ensuite faire pivoter les canons.

Clé
d’ouverture

E n  t o u r n a n t
latéralement la clé
d’ouverture (vers
la  dro i te  en
général) le fusil se
casse.
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4.5 LA FERMETURE

Raccordement de la bascule et des canons qui doit empêcher le moindre jeu au moment de la mise à feu en
résistant à la pression produite.

NOTA : Il est impératif lors de la fermeture
de respecter la règle suivante :

• Il faut remonter uniquement
l’ensemble crosse culasse, les
canons devant être toujours
dirigés vers le sol.

• L’index sera toujours contre la
culasse  pour éviter tout tir
involontaire .



- 48 -
STAC/ACE/E

Projet Version V0R2

NOTE Titre Du 30/05/2011

Réf. PA-ACE 5506lb page 48 / 71

4.6 L’EXTRACTION

Situés à l’arrière des canons, « les extracteurs » déplacent légèrement les douilles à l’ouverture du fusil, ce
qui aide à  les saisir pour les ôter complètement à la main.

L’éjection  est beaucoup plus complexe, d’où une nette augmentation de prix. Les éjecteurs projettent les
douilles vides hors des canons au moment de l’ouverture, ce qui permet un rechargement plus rapide. Les
éjecteurs ne sont pas recommandés sur les aérodromes pour éviter de faire tomber les douilles sur la piste et
taxiways.

4.7 LA SURETE

Mue par un bouton-poussoir « cran de sûreté » ou « cran d’arrêt » situé le plus souvent juste en arrière de la
clé d’ouverture, la sûreté bloque la détente et l’empêche ainsi de pivoter lors d’une pression sur la queue de
détente.

ATTENTION :

Comme elle ne bloque directement ni la gâchette ni le chien, elle ne peut empêcher les percuteurs
de fonctionner en cas de choc. Par conséquent la sécurité qu’elle offre n’est que très partielle.

4.8 LES CANONS

Ils sont en acier doux souvent protégés contre la corrosion par un chromage intérieur, d’épaisseur toujours
très faible. Ils sont sensibles aux chocs, ce qui les rend ainsi dangereux. L’intérieur comprend :

• (1) La chambre dans laquelle vient se loger la cartouche. Sa longueur est de 65 ou 70 mm pour les
fusils ordinaires, de 76 mm pour les fusils « magnum » : ces derniers permettent d’utiliser , à calibre

Lorsque l’arme est fermée, celle-ci devient
mortelle, il sera donc nécessaire de  regarder
l’environnement sur la ligne de tir. Il ne doit  y
avoir  aucun :

• Avion
• Personnel
• Véhicule
• Bâtiment

dans l’axe de tir.
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égal, des cartouches contenant un peu plus de poudre et de plombs, ce qui peut être intéressant pour
les tirs à la limite de portée.

• (2) Le cône de raccordement de la chambre à l’âme, qui voit le diamètre du canon se rétrécir et
permet au sertissage de la cartouche de se déplier.

• (3) L’âme, partie la plus longue et parfaitement cylindrique.

• (4) Le choke, ou rétrécissement à la bouche sur les derniers 50 mm qui a pour effet de resserrer la
gerbe de plombs. Suivant l’importance de ce rétrécissement (compris entre 1,2 et 0,1 mm), un canon
peut être plein choke ou full choke, trois quarts de choke, demi choke, quart de choke ou lisse
amélioré. A 35 mètres, un full choke donne un groupement à peu près double de celui du lisse
amélioré, mais sa gerbe a de fortes chances d’être moins régulière. Deux précisions
complémentaires :

• Un armurier peut élargir un choke.

• Un fusil peut être équipé d’un jeu de canon interchangeables aux chokes
différents.

• Il existe des fusils à choke interchangeables qui sont vissés à l’extrémité des
canons.

(1)La chambre (3)L’âme(2) Le cône de
raccordement

(4)Le choke

(5)Les extracteurs (6)Les crochets

(7) organes de visée
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L’extérieur du fusil comprend d’arrière en avant :

• La crosse :standard, utilisable sur les aérodromes à la lutte aviaire à la demande ou avec un avantage
(pour gaucher ou droitier) recommandée pour les aérodromes à la lutte aviaire permanente (fusils
personnalisés)

• (5) les extracteurs ou éjecteurs

• (6) Les crochets

• (7) Les organes de visée : la bande striée qui augmente en même temps la rigidité et le guidon ou
point de mire, petite boule sphérique en forme de grain d’orge placée prés de la bouche. A noter que
les canons d’un superposé ou d’un juxtaposé ne sont pas exactement parallèle mais convergents :
cela permet de tirer au même endroit avec les deux à une distance moyenne.

4.9 LES CALIBRES

Le calibre correspond au diamètre intérieur du canon (plus précisément à celui de son âme), mais il
n’est pas égal au diamètre mesuré en mm. Le calibre utilisé dans le domaine de la lutte animalière est
de  12 sur les aérodromes civils.

Plus le chiffre est petit, plus le calibre est gros. Plus le calibre est gros, plus le diamètre des canons est
important et plus le fusil est lourd, mais la cartouche contient plus de poudre et de plombs. Par conséquent, le
12 tire les cartouches les plus grosses et le 20 les plus petites.

4.10 LES MUNITIONS

Les devoirs d’un agent chargé de la lutte aviaire envers l’ensemble de la communauté fréquentant l’aéroport
commencent par une connaissance minimum du redoutable engin qu’il porte :son arme, ainsi que les
munitions associées. Ces munitions sont composées soit :

• Par des cartouches contenant des billes de plombs ou d’acier doux dont le diamètre varie en fonction
de l’animal à effaroucher ou à prélever.

• Par des balles pouvant être tirées dans des conditions particulières.

La législation actuelle interdit l’usage de certaines munitions :

• Les chevrotines et plombs d’un diamètre supérieur à 4 mm (plombs plus gros que le N°1)

• Les balles non expansives ou blindées qui présentent des caractéristiques proches des balles de
guerre d’où un grand danger d’utilisation. Elles sont donc proscrites des munitions de chasse. En
effet les balles du commerce utilisées pour la chasse se fractionnent lorsqu’elles rencontrent un
obstacle. Elles provoquent de multiples blessures à l’intérieur du corps du gibier et peuvent ainsi tuer
net. Si la cible est manquée, il y a des chances pour qu’elles se désagrégent au contact d’un obstacle
comme une branche , un rocher. Elles sont donc moins dangereuses que le seraient les balles
blindées.
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4.11 LES CARTOUCHES

Description

Elles comprennent :

• (1) Un étui en carton ou en plastique

• (2) Un culot en métal muni d’un bourrelet permettant l’extraction ou l’éjection. L’étui et le culot
forment ce qu’on appelle « la douille » , partie de la cartouche qui reste dans la chambre après le
départ du coup. Les douilles ordinaires mesurent 65 et 70 mm de longeur, celles des cartouches
« magnum » mesurent 76 mm. Une conséquence importante est qu’on ne peut tirer sans danger
n’importe quelle cartouche dans un même fusil. Un calibre 12 chambré à 65 mm par exemple ,
peut recevoir une douille de 67,5 mm, mais pas une douille de 70 mm : il y aurait alors un risque
préjudiciable à la longévité de  l’arme, voire à la sécurité du tireur. On doit expressément réserver
les cartouches magnums aux fusils magnums, c’est à dire chambré à 76 mm.

Pour éviter les erreurs, la longueur des chambres est toujours gravée sur les canons.

Schéma d’une cartouche 

Une cartouche de classe comprend :

• (3) Une amorce, au centre du culot, que vient frapper le percuteur. 

• (4) Une fermeture, constituée d’un disque serti ou de plissage en étoile de l’étui.

• (5) Une charge de poudre, mise à feu par l’amorce au 1/1000 de seconde.

• (6) Une bourre, qui pousse les plombs en les empêchant de fondre sous la chaleur et en égalisant la
pression produite par l’explosion de la poudre. Par conséquent, cette bourre est placée entre la
poudre et les plombs. La bourre tubulaire  en plastique, ou bourre « à jupe et godet », est plus
efficace que les classiques bourres en feutre, en liège ou fibre, car elle permet de meilleurs
groupements et une régularité plus grande.

• (7) Une charge de plombs, lesquels sont d’ailleurs le plus souvent  durcis, nickelés, aluminés ou
dorés pour accroître leur force de pénétration.

• (8) Eventuellement un « croisillon » ou pièce en plastique disposée au milieu des plombs pour
favoriser leur dispersion à courte distance

(1) Etui en plastique
ou en carton

(2) Culot

(3) Amorce
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Le fonctionnement

Sous le choc du percuteur, l’amorce (3) détonne et fait exploser la poudre (5) ; celle-ci  propulse en avant la
bourre (6) qui transmet la pression reçue à la charge de plombs (7) : cette dernière éjecte la fermeture (4) et
fonce vers la bouche du canon.

4.12 LES PLOMBS ET LA GRENAILLE D’ACIER

Les plombs

Les numéros autorisés à la chasse vont de 10 à 1, dans le domaine de la lutte animalière les plombs
vont de 2 à 7 et demi. Plus le numéro est petit :

• plus les plombs sont gros (le numéro ne correspond donc pas au diamètre) :

(Celui du n°9 est de 2mm, celui du n°5 de 3 mm, celui de n°1 de  4mm)

• plus ils vont loin (avec les conséquences que cela comporte pour la sécurité)

• moins ils sont nombreux

La grenaille d’acier

L’abandon des cartouches chargées de plomb est pertinent et nécessaire pour la sauvegarde du
gibier d’eau afin d’éviter l’intoxication des oiseaux par ingestion des plombs (saturnisme) et
devient effectif sur les territoire dits « humides ».

La législation est encore imprécise dans ces textes mais il est certain que le tir du plomb sera
interdit dans les zones suivantes :

(3) Amorce

(2) Culot (5) Poudre

(2) Culot

(6) Bourre

(1) Etui

(4) Fermeture

(7) plombs
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• les zones maritimes et les marais asséchés

• la proximité des étangs, fleuves, rivières, canaux, lacs et nappes d’eau, bassins de
régulation d’eau fluviale

Cette législation concerne donc les aérodromes ayant dans leurs zones réservées un
environnement riche en :

• canaux d’évacuation d’eau

• déversoirs

• bassins de régulation d’eau fluviale

• étangs artificiels et naturels

• rivières

• littoral marin  et lacustre

La charge d’acier est plus dure que le plomb et incompressible, celle-ci développe sur les
parois du canon un effort plus important pendant son parcours et particulièrement  en sortie
de chambres et au passage des chokes en bout de canon. Cette contrainte est d’autant plus
importante que les grains sont gros et que leur vitesse est élevée. La grenaille d’acier
nécessite donc impérativement l’utilisation de bourres spéciales très protectrices pour
assurer la sécurité de l’arme. Pour ces raisons la législation européenne (norme CIP) a
réglementé  la grosseur et la dûreté maximale des grains, la vitesse de la charge en fonction
du calibre et de l’arme utilisée :

• pour les fusils traditionnels avec épreuves classiques l’emploi de munitions avec les
normes  CIP ordinaires est recommandé.

• Pour les nouveaux fusils éprouvés  spécialement « billes d’acier » l’emploi de
munitions CIP haute performances est possible.

ATTENTION : le chokage  maximum recommandé pour tirer les billes d’acier est le 1 /2
choke.

L’emploi de ces munitions impose de connaître les caractéristiques suivantes :

• La densité de l’acier  est plus faible que celle du plomb de 30%.

• La charge propulsée est généralement plus légère mais le nombre des grains reste le
même ou supérieur.

• Chaque grain a un poids inférieur avec pour conséquence une énergie plus faible à
l’impact. On peut alors compenser cette perte d’énergie par un diamètre plus gros des
grains. Par exemple utiliser du N°5 au lieu du N°6 dans les limites des grosseurs
autorisées pour chaque calibre.

• Les distances maximales de tir sont légèrement raccourcies mais l’efficacité pratique
s’avère très bonne par la dureté très supérieure de chaque grain et l’augmentation de
la vitesse en règle générale.

ATTENTION : les ricochets sont reconnus plus fréquents avec l’acier. Il faut toujours être
vigilant et particulièrement pour les tirs rasants sur l’eau ou sur les surfaces pierreuses et
dures comme les massifs en béton de déversoirs, de chenaux et canaux d’évacuation d’eau
proches des taxiways et des pistes.
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4.13 LES BALLES

Dans le cadre de la formation « lutte animalière » l’emploi seul de cartouche à plombs est autorisé pour
des raisons évidentes de sécurité, les tirs à plombs ne sont autorisés que sur les oiseaux dont la liste est
précisée par arrêté préfectoral ou sur certains mammifères (lapins, chevreuil) autorisés au tir par les
préfets. Les connaissances sur les balles pour les canons lisses  sont présentées afin de compléter les
connaissances professionnelles des agents. L’usage de balles pour canon lisse ou rayé ne peut être
envisagé que dans le cadre de battues administratives où le lieutenant de louveterie pourra envisager
l’usage de celles-ci.

Balles pour canon lisse

Caractères généraux

La balle est un projectile unique constitué par un bloc en acier ou en plomb, celle-ci est
pratiquement identique à la cartouche à plombs.

Il existe différents types de balles suivant la formule adoptée pour les stabiliser sur leurs trajectoires.
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La balle Brenneke

Les balles de fusil à canon lisse de l’inventeur Wilhelm Brenneke avaient , dès la fin du 19 siècle 6 ailettes
de guidage en biais et la bourre typique en feutre. Grâce à sa conception selon le principe de la flèche , la
balle « Brenneke »  s’est imposée face à d’autres types de munitions. Le centre de gravité se trouve à l’avant
du point d’attaque dans l’air comme une flèche ou le volant du jeu de badmington. La balle est ainsi
stabilisée sur sa trajectoire ce qui optimise ses performances grâce à la rotation sur elle même qu’elle subit à
une valeur d’environ 3000 tr /mn.  La portée pratique est de 30 à 50 mètres environ suivant le calibre utilisé.

La balle Sauvestre

 Les balles flèches « Sauvestre » sont dotées d’une vitesse initiale élevée par rapport à toutes les
autres munitions pour fusil et d’une précision remarquable. Vu la section de la balle, elles possèdent
un atout supplémentaire une résistance moins grande à la pénétration dans l’air. Cette balle est

Culot

Balle

Ailette

Etui

Poudre

Empennage
en feutre

Bourre
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composée d’un projectile empenné, sous-calibré, enfermé dans un sabot rainuré en matière
plastique, qui est à la fois très précis, très efficace et très rapide.

 Une restriction toutefois concernant les munitions pour fusils, éviter le calibre 20 qui ne possède
pas une puissance suffisante dans la majorité des cas.

Présentation de la balle Sauvestre

Exemple type de balle sauvestre

ATTENTION : la portée de toutes ces munitions atteint une distance comprise entre  2000 et 2500
mètres d’où une utilisation rigoureuse et attentive. L’emploi de cet équipement  ne pourra être
possible qu’après l’étude de l’aérodrome, des particularités propres à la plate-forme, pour
déterminer les emplacements où le tir est possible et ceux où le tir est prohibé pour des raisons de
sécurité.
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Le choix

• Une même balle peut être chargée dans des cartouches différentes.

• On ne peut déterminer que par des essais à la cible quelle cartouche à balle convient le mieux à son
fusil.

• Pour le tir à balle, on a toujours intérêt :

o A choisir le calibre 12, chambre de préférence à 70 ou 76 mm.

o A utiliser le canon le moins choké possible (lisse amélioré).

o  A opter pour la cartouche convenant le mieux et à ne plus en
changer.

o  A  faire monter par un armurier une hausse auxiliaire, la ligne de
mire et le guidon étant insuffisants pour un tir de précision.

o Il est également possible d’utiliser un fusil dit « spécial tir à balle »,
c’est à dire aux canons et aux organes de visée se rapprochant de
ceux des armes rayées.
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Emploi

Sur les aérodromes, le tir à balle n’est envisageable que sur les gros gibiers (chevreuils, sangliers) et par des
professionnels (lieutenant de louveterie, garde de l’ONC)

• Le projectile baisse beaucoup plus vite notamment à cause de son poids supérieur et de sa moindre
pénétration dans l’air.

• Sa faible vitesse d’environ  200 m/s à 100 m de distance nécessite des corrections aussi importantes
que pour les tirs à plombs.

• Son énergie cinétique est médiocre à grande distance, multipliant alors les risques de blessures non
décisives.

• Il ne se déforme pas à l’impact, ce qui renforce le danger précédent. Pour ces raisons le tir à balle en
canon lisse ne se justifie vraiment qu’à trois conditions :

o Le tir à la carabine  est trop dangereux (terrain plat interdisant un tir
fichant)

o  Le tir est en battue où un habitué du tir à plombs manquerait le
gibier par devant avec une carabine.

o  Le tir uniquement est porté à de très courtes distances  30 m en
calibre 12 sur du gibier en mouvement, 40 m au maximum sur le
gibier arrêté.

Lorsque ces conditions y compris la dernière sont remplies, le tir à balle du grand gibier en canon lisse
est parfaitement efficace et par conséquent légitime. Le lieutenant de louveterie avisera  les autorités
aéroportuaires (gestionnaires, opérateurs SNA) de l’emploi de ce type de munition sur l’aérodrome.

4.14 LES PORTEES DES CARTOUCHES A PLOMBS

On distingue trois portées :

• La portée utile  est la plus grande distance à laquelle l’animal, bien visé avec le numéro de plomb
approprié, est tué net à coup sûr. (40 m pour le tir à plombs).

• La portée maximale normale  est la distance à laquelle les plombs retombent sur le sol après un tir
à 15 ° au-dessus de l’horizontale. Celle-ci est égale au produit du diamètre par le nombre 80 des
plombs (en mm). Elle est comprise entre 140 pour du plomb N°10 et 320 mètres pour du plomb
de N°1 ; par exemple la portée  pour un plomb N°5 est de 240 mètres , puisque son diamètre est
de 3 mm. (3X80=240)

• La portée maximale accidentelle est la distance dangereuse qui résulte de la formation d’une
grappe de plombs faisant plus ou moins balle en raison d’un défaut de la munition ou de l’arme. Ce
sont en effet des mauvaises cartouches ou les mauvais fusils qui permettent les coups de longueur
extraordinaires. Cette portée maximale accidentelle échappe à tous calculs , mais peut atteindre la
distance de 800 mètres. Cependant le risque de se trouver dans une telle situation est vraiment
exceptionnel avec l’emploi de munitions modernes et d’armes de fabrication récentes.

Conséquences :

Il ne faut jamais tirer en direction d’une personne, d’un hangar, d’un bâtiment, d’un avion au sol ou en
mouvement, d’un véhicule, même si ceux-ci se trouvent apparemment hors de portée.

NON
TIR INTERDIT
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4.15 LA POSITION DE TIR

• Corps légèrement penché en avant

• Epaule droite un peu avancée, en la creusant pour éviter l’effet de recul.

• Talon de la crosse au creux de l’épaule .

• Joue collée contre  la crosse.

• Bras gauche légèrement tendu, main à la hauteur du premier tiers avant de la longuesse : soutenant et
guidant les canons, c’est celle qui vise.

• Index sur le pontet : on ne doit le passer sur la queue de détente qu’au moment où le talon de la
crosse se plaque contre l’épaule.

• Pied gauche légèrement avancé dans la direction ou se trouve les oiseaux ou l’animal au départ du
coup ; pied droit à 45° environ et un peu en arrière, les genoux étant écartés d’une dizaine de
centimètres.

• Poids du corps à peu près également réparti sur les deux jambes.

• Viser autant que possible les deux yeux ouverts, en regardant l’animal et non le point de mire.
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4.16 LES CORRECTIONS DE TIR

La vitesse moyenne des munitions courantes est de l’ordre de 400 m/s à la bouche du canon et de 200 m/s à
35 mètres, par conséquent, il faut une fraction de seconde pour parcourir cette distance. Par ailleurs, entre le
moment où le cerveau donne l’ordre de tir et celui où le coup part, il se passe une autre fraction de seconde
pendant laquelle l’animal se déplace. Au vol ou à la course, il ne faut donc pas viser l’animal lui-même, mais
le point où l’on suppose qu’il se trouvera  au moment où la gerbe de plombs parviendra à sa hauteur : c’est
ce qu’on appelle  « la correction de tir ».

Règles

• Ne jamais craindre de viser ni trop haut , ni surtout trop devant. Contrairement à une idée très
répandue, la gerbe de plomb ne forme pas  un disque plat mais un nuage de volume : à 35 m, il a
environ 4 à 5 mètres de profondeur et 2,5 mètres de diamètre. Par conséquent, si on tire « dedans »
ou trop peu en avant, toute la gerbe passera derrière, mais si on tire « trop » en avant, la queue de la
gerbe frappera la cible. En général quand on manque sa cible, on est derrière et trop bas.

• Dans un vol, ne jamais tirer « dans le tas » mais choisir un oiseau  le plus proche et tirer comme s’il
était seul, en partant de la queue vers la tête : « queue, tête, pan »

4.17 L’ENTRETIEN

En action de chasse, un fusil est souvent exposé à recevoir de la poussière ou de l’eau. De plus, même avec
des munitions d’excellente qualité, il reste toujours dans les canons un minimum de résidus incomplètement
brûlés. Il faut donc toujours nettoyer son fusil après une intervention de lutte animalière :
Immédiatement s’il a plu et 48 heures après au plus tard par beau temps.

Méthode

• 1 : Nettoyer l’intérieur des canons au moyen d’un jeu d’écouvillons, brosses cylindriques que l’on
visse tour à tour à l’extrémité d’une baguette. L’ordre d’utilisation est le suivant :

♣ Ecouvillon métallique pour gratter les poussières de plomb et de plastique et certains
résidus de combustion qui adhèrent à la paroi (vérifier le résultat en mirant les
canons devant le ciel ou une source de lumière).

♣ Ecouvillon de type hérisson en fil de laiton pour retirer les oxydes de faible diamètre
et les traces d’oxydation.

♣ Ecouvillon en laine fortement imbibé d’une huile spéciale anticorrosive.

• 2 : Lubrifier l’extérieur des canons et des mécanismes avec une huile neutre (par exemple huile de
vaseline ou de la graisse d’arquebuserie (graisse  chimiquement neutre) ou huile « Arminal » en
bombe.

• 3 : Introduire quelques gouttes d’huile anticorrosive dans les orifices du percuteur, les logements des
détentes et sous la clef de fermeture.

• 4 : Ne jamais déposer une arme près d’une source de chaleur pour la faire sécher, car le bois de la
crosse pourrait se fendre ou même éclater.
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Equipement d’entretien pour armes

Les révisions

Même entretenu comme il faut , un fusil s’abîme  par usure dû à l’action de tir. Certaines pièces inaccessibles
au chasseur  peuvent s’encrasser, d’autres s’usent ou prennent du jeu. C’est pourquoi, un armurier révise
périodiquement, si possible chaque année, les armes utilisées sur les aérodromes où la lutte aviaire est
intensive.

4.18 LES CARABINES

 Les notions sur les carabines présentées ici sont données à titre informatif, leur usage ne peut être appliqué
que dans le cadre de battues administratives. Leur utilisation entre dans un cadre exceptionnel, compte tenu
de  la spécificité de ces armes.

3 Ecouvillons
• 1 acier
• 1 crin
• 1 laine

 Jeu de 3 baguettes de
nettoyage en bois ou
en laiton

Huile d’entretien
pour armes en
burette ou en bombe

Brosse en
crin

Chiffon de
nettoyage
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Description

Souvent appelée « arme rayée », la carabine de chasse  se caractérise par la présence de rayures en forme
de  spires sur  la surface intérieure du canon. En stabilisant la trajectoire de la balle, ces rayures
accroissent notablement la précision du tir.

Il est indispensable d’avoir à sa connaissance les notions suivantes sur l’usage des carabines car celles-ci
offrent plusieurs avantages par rapport au fusil :

♣ Une grande vitesse du projectile, de l’ordre de 750 à 1250 mètres par seconde, alors que la vitesse de
la balle de fusil est de 200 à 350 mètres par seconde. La vitesse de la balle de carabine réduit
considérablement la nécessité de la correction de tir en tenant compte de la course du gibier.

♣ Une grande énergie au choc qui permet de tuer net lorsqu’on utilise un calibre suffisant.

♣ Une grande précision données par les spires du canon et, pour une part, par l’énergie de la balle.

♣ Une grande portée.

Attention : la portée maximale normale d’une carabine est de l’ordre de 2 à 5 kilomètres suivant le
type de munitions.

Le tir avec ce type d’arme sera uniquement fichant

La grande portée de la carabine la rend très dangereuse. Le tireur à la carabine ne doit jamais oublier que ces
balles peuvent atteindre des distances de l’ordre de 5000 mètres sous certains angles et pour certaines
munitions. Rien ne peut garantir sur un aéroport que personne ne se trouve  dans l’axe de tir, en deçà de cette
distance. On ne doit tirer à la carabine qu’en tir fichant, c’est à dire selon une trajectoire telle que la balle
s’enfoncera dans le sol ou rencontrera un obstacle à courte distance. On ne tire pas dans la zone réservée
d’un aérodrome avec une carabine un animal qui se présenterait de telle façon que le coup serait rasant et que
la balle pourrait poursuivre sa trajectoire.

Les carabines utilisées lors des battues administratives  par des tireurs professionnels postés sont à
percussion centrale, l’amorce se trouvant au milieu du culot. Elles comportent un magasin qui contient
plusieurs cartouches. Dès qu’un coup est parti, une nouvelle cartouche peut passer dans le canon, par une
manœuvre de la culasse ou, dans certains modèles, automatiquement. Quelques carabines ont deux canons
dites express .

Sauf exceptions la carabine est donc :

♣ Monocanon

♣ Bi-canon

♣ A verrou

♣ A bascule

♣ A répétition

Elle est à percussion centrale, comme les fusils. Sa crosse est souvent du type crosse pistolet rehaussée. Le
magasin peut contenir de 3 à 5 cartouches. En plus des rayures, la grande différence avec le fusil  réside dans
le fait que la cartouche produit une pression 5 ou 6 fois plus forte. Conséquences :

♣ L’acier du canon est plus épais,

♣ Le verrouillage est plus solide.

♣ Le poids est plus élevé.

♣ Le recul est plus important.
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4.19 DESCRIPTION

Carabine à bascule

Appelée « express » et parfois « double express », elle possède deux canons rayés juxtaposés ou superposés.
Elles sont de type fermeture à bascule comme les fusils de chasse modernes. Sauf exception, la carabine est
destinée aux grands animaux pouvant fréquenter la plate-forme lors d’une battue administrative.
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4.20 CARABINE A UN CANON

A verrou : la culasse, de type mauser, s’ouvre et se ferme au moyen d’un levier latéral. La première
cartouche s’introduit à la main dans la chambre du canon, les suivantes s’empilent dans un magasin vertical
muni d’une planchette élévatrice. Lorsqu’on ouvre la culasse, la douille est éjectée, la planchette permet à
une nouvelle cartouche de se présenter dans l’axe du canon, qui est introduite en repoussant le levier de
culasse vers l’avant ; il s’agit donc d’une arme « à répétition manuelle ».

Carabine à verrou type Mauser
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4.21 LES CARTOUCHES

Description

Une cartouche est constituée d’une douille en laiton (1), d’une amorce , d’une forte charge de poudre, et
d’une balle (2).

(2) Balle

(1)Douille
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Le fonctionnement est pratiquement le même que celui d’une cartouche de fusil. La douille peut être  à
« gorge » ou a « bourrelet » .

D’une façon très générale :

♣ Une douille à gorge  correspond à des carabines à magasin vertical (notamment les carabines à
verrou.

♣ Une douille à  bourrelet correspond à des armes basculantes (à un coup, express ou mixtes).

Les balles

Il en existe d’innombrables types qui peuvent  être différents les uns des autres :

Par leurs structures :

♣ balles blindées (non déformables) ou expansives (celles-ci se déforment lors de l’impact, ce qui
accroît la blessure). Pour réduire les risque d’accident les balles expansives sont obligatoires.

Par leurs matériaux :

♣ Noyaux en plomb mou, légèrement durci ou composite (mou à l’avant, dur à l’arrière).

♣ Par leurs formes : pointue, semi-pointue, arrondie, à pointe creuse.

♣ Par leur poids : il peut varier du simple au double dans un même calibre. En fait en fonction de
l’animal à prélever le choix est un critère important de celui de la munition.
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L’usage des balles blindées ou semi-blindées est interdit en France, car classées en  catégorie 1

4.22 LES CALIBRES

Contrairement aux fusils, leur nombre est considérable et la complexité de leur nomenclature ne facilite pas
les choses. Les données principales sont les suivantes :

♣ Il existe des calibres européens et les calibres anglo-saxons.

Leur description sort du cadre de cet ouvrage car trop marginale d’utilisation au sein de l’aviation civile, leur
emploi n’étant destiné qu’aux battues administratives supervisées par un lieutenant de louveterie.
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4.23 CHOIX DES MUNITIONS

Le choix sera déterminé par le lieutenant de louveterie. En règle générale, la taille de l’animal détermine le
type de munition.

En battues administratives  (tir d’un animal  en mouvement, à courte distance) priorité à la puissance de
choc.

4.24 LES PORTEES

Comme il a été énoncé en début du chapitre consacré aux carabines leurs portées sont considérables et n’ont
rien avoir avec celles du fusil de chasse, même chargés à balle .

• La portée utile très supérieure à celle d’une balle de canon lisse : plusieurs centaines de mètres.
Mais il faut être absolument sûr de soi et de son arme pour tenter un tir à grande distance, car le
moindre écart au départ devient alors énorme à l’arrivée. En pratique, un agent de lutte animalière
consciencieux ne tire jamais au-delà de 200m sur un animal arrêté lors d’une battue
administrative.

• La portée maximum est de plus d’un kilomètre, c’est à dire au-delà de celle du regard en terrain
dégagé. Il n’est donc jamais certain que personne ne se trouve dans l’axe de tir. Comme il ,a été
précisé sur l’emploi des carabines les balles peuvent atteindre des distances de 2 à 5
kilomètres variant suivant :

♣ Le type de munition

♣ Les conditions météorologiques

♣ L’angle de tir

4.25 LES CORRECTIONS DE TIR

La vitesse du projectile étant sans commune mesure avec celle d’une balle de canon lisse (entre 600 et 1000
m/s à 100 mètres au lieu d’environ 200m/s), les corrections à faire sont infiniment moindres.

4.26 LES ORGANES DE VISEE

Le tir à la carabine étant un tir ponctuel, il nécessite un appareillage de visée beaucoup plus précis que le tir
au fusil. Cet appareillage peut être mécanique (hausse et guidon) ou optique (lunette de visée appelée aussi
lunette de tir).

4.27 LE STOCKAGE DES MUNITIONS
Les munitions doivent être stockées dans un local présentant les caractéristiques suivantes :

• Etre sécurisé contre les vols par un système de fermeture solide.

• Etre exempt d’humidité

• Etre exempt de lumière pour éviter les problèmes de surpression.
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Un rayonnage permettra de
stocker l’ensemble du matériel
pyrotechnique en toute sécurité, et
d’en faciliter la gestion quotidienne
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5 CONCLUSIONS :

La stricte application des règles de sécurité précisées dans ce guide pour les agents de la lutte contre le péril
animalier devrait permettre d’éviter tout risque d’accident sur les agents eux-mêmes ou vis à vis des tiers.
Elle facilitera aussi la préparation des agents pour l’examen du permis de chasse.





direction générale
de l’Aviation civile

service technique
de l’Aviation civile

31, avenue du Maréchal Leclerc
94381 Bonneuil-sur-Marne cedex
téléphone : 01 49 56 80 00
télécopie : 01 49 56 82 19
www.stac.aviation-civile.gouv.fr

direction générale
de l’Aviation civile

service technique
de l’Aviation civile

31, avenue du Maréchal Leclerc
94381 Bonneuil-sur-Marne cedex
téléphone : 01 49 56 80 00
télécopie : 01 49 56 82 19
www.stac.aviation-civile.gouv.fr

ministère

des Transports

de l'Équipement

du Tourisme

et de la Mer


	couverture
	Sommaire
	1 GENERALITES
	2 LES REGLES DE BASE
	2.1 TRIPLE CONDITIONS DE SECURITE
	2.2 LES REGLES GENERALES
	2.3 DANS LE VEHICULE DE LUTTE AVIAIRE
	2.4 AVANT LA LUTTE AVIAIRE
	2.5 EN ACTION DE LUTTE AVIAIRE
	2.6 EN ACTION DE TIR
	2.7 APRES INTERVENTION

	3 UTILISATION DES MOYENS PYROTECHNIQUES
	3.1a Pistolet  9mm
	3.1b Le revolver de 6 mm
	3.2 LES FUSEES CREPITANTES
	3.3 LES FUSEES DETONANTES
	3.4 Les fusées CAPA
	3.6 La cartouche anti-péril aviaire DBA
	3.7 La cartouche anti-aviaire STARBUST

	4 LES MOYENS DE CHASSE
	4.1 GENERALITES
	4.2 LES FUSILS
	4.3 LE MECANISME DE PERCUSSION
	4.4 LE CHARGEMENT
	4.5 LA FERMETURE
	4.6 L’EXTRACTION
	4.7 LA SURETE
	4.8 LES CANONS
	4.9 LES CALIBRES
	4.10 LES MUNITIONS
	4.11 LES CARTOUCHES
	4.12 LES PLOMBS ET LA GRENAILLE D’ACIER
	4.13 LES BALLES
	4.14 LES PORTEES DES CARTOUCHES A PLOMBS
	4.15 LA POSITION DE TIR
	4.16 LES CORRECTIONS DE TIR
	4.17 L’ENTRETIEN
	4.18 LES CARABINES
	4.19 DESCRIPTION
	4.20 CARABINE A UN CANON
	4.21 LES CARTOUCHES
	4.22 LES CALIBRES
	4.23 CHOIX DES MUNITIONS
	4.24 LES PORTEES
	4.25 LES CORRECTIONS DE TIR
	4.26 LES ORGANES DE VISEE
	4.27 LE STOCKAGE DES MUNITIONS

	5 CONCLUSIONS

