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Quels sont les sujets définis 

par la loi fédérale sur les 

armes ? 

 

.La fédérale loi sur les armes à feu 

réglemente : qui et sous quelles 

conditions peut acquérir, vendre, 

posséder, emprunter, fabriquer, 

modifier, transporter ou utiliser 

quelle arme, composants d'armes ou 

munitions. 
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Quels sont les sujets traitant 

les armes réglementés par la loi 

fédérale sur la chasse ? 

 

La loi fédérale sur la chasse 

réglemente uniquement : l'utilisation 

d'armes de chasse, d'accessoires 

d'armes, de composants d’armes 

interdits et de pièges pour la 

chasse.. 
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La loi fédérale sur les armes 

répartit les armes/composants 

d’armes en 3 catégories, 

lesquelles ? 

 

1. Armes et composants d’armes interdits 

(armes à feu automatiques, dagues, 

silencieux, dispositifs de visée nocturne) 

2. Armes soumises à autorisation 

( fusils à répétition à pompe ou levier de 

sous-garde, fusils semi-auto, pistolets et 

revolvers) 

3. Armes soumises à déclaration (fusils à 

répétition, fusils à canons lisses armes 

combinées, drilling, mixtes etc)  
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Quels sont les critères qu’un 

chasseur doit remplir afin de 

pouvoir acheter ou vendre une 

arme?  

 

Le chasseur peut acheter ou vendre des 

armes soumises à déclaration ainsi que 

les munitions librement, dans la mesure 

où il n’y a pas de motif d’exclusion 

conformément à la loi sur les armes 

l’acquisition d’armes n’est pas autorisée à 

des personnes de moins de 18 ans, des 

personnes sous tutelle ou qui se mettent en 

danger ou d’autres et des personnes dont le 

casier judiciaire n’est pas en ordre.  

  Armes    Munition    Optique 

 

Qu'entend-on par "acquisition 

d'armes"? 

  

 

Chaque changement de propriétaire  et 

dans ce cas il ne s’agit pas uniquement de 

l’achat, mais aussi de l’échange, de la 

donation, de l’héritage, de la location et 

du prêt à usage est considéré comme 

acquisition d’arme et doit être réglé par un 

contrat écrit et annoncé à l’autorité 

cantonale. Lors de l’achat chez un armurier, 

celui-ci délivre automatiquement un contrat. 
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Qu'est-ce que le chasseur doit 

considérer quand il s'agit 

d’entreposer des armes et des 

munitions? 

 

Il est de la responsabilité légale de 
chaque détenteur d’armes 
d’entreposer les armes séparément 
des munitions et de les protéger 
contre tout accès par des tiers. 
L’idéal pour cela est un coffre-fort 
pour armes. Toute perte d’une arme 
doit être immédiatement annoncée à 
la police. 
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Qui est autorisé à porter une 

arme en public? 

 

Toute personne qui veut porter une arme en 

public doit bénéficier d’un permis de port 

d’arme. Par contre, celles qui sont 

autorisées à chasser ne nécessitent pas 

d’autorisation pour l’exercice de leur 

activité, mais elles doivent choisir le chemin 

direct lorsqu’elles se rendent vers le lieu 

d’utilisation de l’arme de chasse ou en 

reviennent. 

Armes    Munition    Optique  

Comment les armes doivent-

elles être transportées et quand 

une arme peut-elle être 

chargée? 

 

Elles doivent être transportées par le 
chemin direct vers le lieu d’utilisation ( 
stand de tir, armurerie, terrain de chasse ) 
ou d’en revenir. L’arme ne peut être 
chargée que pendant le temps de son 
utilisation durant l’exercice de la chasse 
ou durant le tir sur le stand de tir. Dans 
toutes les autres situations, elle doit 
impérativement être déchargée. Dans 
certains cantons, la réglementation prévoit 
même qu’elle doit être enfermée lors du 
transport. 
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Quels sont les critères à 

respecter pour exporter des 

armes dans les pays européens 

et les réimporter ?  

 

Le chasseur habilité doit disposer d’un 

passeport d’armes européen émis 

par le bureau des armes de la police 

cantonale, ainsi que d’un permis de 

chasse valable pour le pays en 

question et une preuve de la raison 

de son voyage ( p. ex. invitation 

personnelle).  
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À quel groupe d'armes 

appartiennent les armes de 

chasse ? 

 

Les armes de chasse font partie des 

armes longues.  
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Quelles sont les trois 

catégories des armes longues 

de chasse? 

 

- Carabines 

- Armes à canon lisse  

- Armes combinées (p. ex. Drilling, 

fusils mixtes) 
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Quels sont les différents 

composants d’une carabine ? 

 

 

 

 

 

1. guidon, 2.canon, 3.anneau de 

grenadière, 4.hausse, 5. lunette de tir, 

6. Garde-main, 7.chambre à cartouche, 

8.levier d’armement, 9. pontet (de sous 

garde), 10. détente, 11. armement 

séparé (curseur d’armement),             

12. poignée avec quadrillage, 13. dos 

de crosse, 14. talon de la crosse  
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Quels sont les différents 

composants du fusil de chasse ? 

 

 

 

 

1. guidon, 2. canon, 3. bande ventilée, 

4. quadrillage du garde-main,              

5. chambre à cartouche, 6. levier 

d‘ouverture,    7. pontet (de sous 

garde), 8. Détente,  9. poignée avec 

quadrillage, 10. dos de crosse,          

11. talon de crosse 
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Comment sont appelées les 

parties creusées en spirales 

hélicoidales dans les canons 

rayés? À quoi servent-elles? 

 

Les partie creusée en spirales hélicoïdales 

sont appelées  fonds de rayures . Lors du 

tir, le projectile est poussé hors de la 

douille par la pression des gaz et pressé 

entre les rayures et, grâce à leur 

disposition en spirale, il est mis en rotation 

autour de son propre axe ce qui stabilise 

le projectile lors de sa trajectoire, et 

augmente beaucoup la précision. 
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Comment sont appelées les 

parties en relief situées entre 

les fonds de rayures? 

 

Les parties en relief située entre les 

fonds de rayures sont appelées  

rayures. 
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Comment se produit la rotation 

d’un projectile et quelle 

fonction a-t-elle? 

 

La rotation se produit par la 

disposition en spirale hélicoidale 

des rayures (pas), lors du tir le 

projectile est pressé entre les rayures 

par la pression des gaz et il est mis en 

rotation autour de son propre axe, ce 

qui provoque une stabilisation du 

projectile et une haute précision. 
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Comment un canon lisse est-il 

construit? 

  

L’intérieur du canon d’un fusil de 

chasse est lisse et présente le plus 

souvent un rétrécissement à la 

bouche que l’on appelle « choke »       

( = étranglement du canon ).  
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Comment appelle-on le 

rétrécissement à la bouche 

d’un canon lisse? 

Le rétrécissement est appelé choke 
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Quel est l’effet du choke sur la 

gerbe de grenaille?  

 

Plus celui-ci est étroit, plus la gerbe 

de grenaille sera serrée, autrement dit 

les plombs restent plus près les uns 

des autres sur la distance ( dispersion 

plus faible ).  
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comment appelle-on ce genre 

d’armes  ( et si ce sont des 

fusils à canons lisses) ? 

 

 

 

1. fusil à un canon fixe ou basculant 

2. fusil à canons juxtaposés 

basculants 

3. fusil à canons superposés 

basculants 

Analogue la définition des fusils à 

canons lisses 
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Quels sont les rétrécissement 

(choke) courants qui existent?  

1. Canon „lisse“: sans rétrécissement. 

2. ¼ Choke: léger rétrécissement 

3. Demi-choke: rétrécissement moyen 

4. ¾ Choke: fort rétrécissement 

5. Fullchoke: rétrécissement maximum         
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Quel est l’avantage des choke? 

 

À courte distance et sur une cible 
très petite et rapide , une forte 
dispersion est un avantage. Dans 
ces cas-là, on choisira un canon lisse 
ou un ¼-choke. Pour des tirs plus 
longs, il est recommandé de 
prendre des chokes plus étroits . Il 
arrive souvent que l’on place un choke 
différent dans chacun des deux 
canons d’un fusil, ce qui permet de 
réagir selon la situation de chasse. 
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Quelles sont les informations 

gravées sur la partie extérieure 

d’un canon? 

- Numéro de l‘arme 

 

- définition exacte du calibre 

 

- Poinçons du banc d’épreuve 

  officiel de l‘état   
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Des cartouches avec charge 

renforcée peuvent-elles être 

tirées dans un fusil éprouvé à 

740 bar? 

 

Non !  Aucune cartouche avec charge 

renforcée pourra être tirée dans un fusil 

avec éprouvé à 740bar (N = épreuve 

standard) vu que celles-ci exigent une 

épreuve à 1050bar. (S = épreuve 

renforcée) 
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Quelles sont les deux fonctions 

principales du système de 

verrouillage ? 

 

1. garantir que les énormes forces 
déployées au moment de faire 
feu (pression des gaz) ne se 
dégagent que vers l’avant du 
canon 

2. permettre d’introduire 
rapidement et facilement la 
cartouche, respectivement de 
retirer la douille vide après le tir 
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Quels sont les systèmes de 

détente que l’on distingue? 

 

On distingue la détente directe (inclus 

détente fine) et la détente „stecher“ 

(stecher à la française et stecher à 

double détente). 
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Comment fonctionne une 

détente directe et quels sont 

ses avantages par rapport à la 

détente « stecher » ? 

  

La détente agit directement sur la barre 

de détente ( = gâchette ) qui dégage le 

chien qui frappe le percuteur. Ce 

système est utilisé en particulier pour les 

fusils à canon lisse 

L’utilisation simple et le faible risque 

d’erreur de manipulation ainsi que la 

disponibilité rapide au coup de feu sont 

les avantages de la détente directe. 
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Quels sont les avantages de la 

détente fine (comme forme de 

la détente directe)? 

 

La détente fine a l’avantage qu’elle 
nécessite nettement moins de force 
pour l’actionner et que le poids de 
détente est réglable. De nos jours, 
les carabines sont généralement 
équipées de détentes fines. 
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 Quel est le but d'un Stecher et 

d’armer ce dernier avant le tir ?  

 

En armant le stecher, la résistance 
de la détente est diminuée à 
l’extrême. Avec le stecher armé, 
juste effleurer la détente déclenche 
le coup.  
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Quelles est la différence entre 

le stecher „à la française“ et le 

stecher à double détente? 

 

1. stecher à la française :  

la queue de détente est 
poussée vers l’avant pour 
armer la détente. 

 

2. stecher à double détente : une 
deuxième détente ( à l’arrière 
de la première ) sert à armer 
la détente (stecher allemand) 
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Quelles sont les prescriptions 

de sécurité à respecter en 

manipulant une arme avec 

stecher?  

 

Le stecher doit être armé juste avant 

de tirer. 

On ne doit plus changer de position 

une fois le stecher armé. 

Les prescriptions de sécurité du 

fabricant de l’arme sont à respecter 

strictement.  
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Quels types de sécurités 

connait-on ? 

-  La sécurité de détente bloque 

uniquement la détente:  suite à un choc 

un tir involotaire peut avoir lieu, étant 

donné que l’arme est sécurisée mais 

non désarmée. 

- La sécurité par  l’intermédiaire du 

poussoir d’armement, (système 

d’armement manuel p. ex. Blaser R93). 

L’arme est armée manuellement juste 

avant le tir.  
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Qu’entend-on par „l‘avantage“, 

„la pente“ et le „pitch“ d’une 

crosse? 

 

L’avantage ou dévers: angle latéral 

d’une crosse. 

La pente: Angle vertical de la crosse  

Pitch: angle de la bande par rapport au 

talon de la crosse. . 
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Quels sont les différents 

systèmes de visée et mire ? 

 

On peut viser avec hausse et guidon, 

au fusil à canon lisse on vise  le long de 

la bande ventilée en prenant le guidon 

comme aide à l’orientation. On pourra 

également utiliser les systèmes à point 

rouge, mais actuellement sur les  

armes à canon rayé on utilise 

principalement les lunettes de tir. 
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Comment s’appellent ces 

armes combinées? 

 

1. Fusil mixte juxtaposé 

2. Fusil mixte superposé 

3. Drilling 
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Comment sont dénommées les 

2 catégorie principales d’armes 

de poing? 

 

La définition d’arme de poing 

comprend: 

- pistolets 

 

- revolver 
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L’utilisation des armes de 

poing est-elle autorisée et 

recommandée?  

 

L’utilisation d’armes de poing pour la 
chasse n’est autorisée en Suisse que 
pour donner le coup de grâce. 
L’achat d’une arme de poing nécessite 
un permis d’acquisition. 
Il est recommandé au chasseur 

d’utiliser le tube réducteur pour le 

coup de grâce. 
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Qu’entend-on par tube 

réducteur et à quoi sert-il ? 

  

Le tube réducteur est un petit tube qui 

est introduit dans le canon lisse du 

fusil, et prévu pour le tir d’une 

cartouche à balle de petit calibre qui 

permet de donner le coup de grâce au 

gibier blessé à courte distance. 
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Qu’entend-on par „armes 

blanches“?  

 

Les différents couteaux de chasse 
comptent parmi les «armes blanches» 
et font partie de l’équipement de base 
d’un chasseur. Ils sont utilisés pour 
l’éviscération. 
. 
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Quelles sont les propriétés qui 

distinguent un bon couteau de 

chasse ? 

 

 une lame avec système de 
blocage ( sécurité du travail ) 

 un mode de fabrication 
permettant un entretien facile ( 
hygiène ) 

 une lame facile à aiguiser en 
acier de qualité 
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Quelles sont les 2 catégories 

essentielles de cartouches à 

balle ? 

Il existe essentiellement des cartouches 

à percussion centrale et à 

percussion annulaire. Ces dernières 

ne sont d’usage que pour les armes de 

petits calibres. 
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Quels sont les composants 

d’une cartouche pour canon 

rayé ? 

 

Une cartouche pour arme à canon rayé 

est composée de la douille en métal, 

de la charge d’allumage pour les 

cartouches à percussion annulaire, de 

l’amorce pour les cartouches à 

percussion centrale, de la charge de 

poudre et du projectile. 
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Pourquoi est-il important 

d'utiliser le bon calibre et 

d'observer les spécifications 

indiquées sur le canon?  

 

Au tir les cartouches à balle 

développent une pression énorme à 

l’intérieur de l’arme.  Les composants 

de munitions doivent être exactement 

adaptés aux dimensions de l'arme, de 

sorte que l'arme ou le canon ne soit 

pas détruit par un développement 

excessif de la pression (explosion du 

canon) 
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Comment sont indiqués les 

calibres des cartouches pour 

les armes à canon rayé?  

 

La dénomination du calibre des 
cartouches pour les armes à canon 
rayé est donnée en millimètres ou en 
pouces (fraction de pouce). 
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Que signifie la dénomination 

métrique du cal. 7 x 65R? 

Le diamètre du projectile est de 7 mm, la 

longueur de la douille de 65 mm.               

Le « R » supplémentaire signifie que la 

douille a un bourrelet. Celui-ci est 

principalement présent que sur les munitions 

pour les armes à canon basculant et 

revolvers. Grâce à cette protubérance du 

culot de la douille, les cartouches sont plus 

faciles à ressortir de la chambre à cartouche. 
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Que signifie la dénomination du 

calibre .300 Win. Mag 

 

Le diamètre du projectile est de 0,300 

pouce, soit 7,62 mm (1 pouce = 25,4 mm). 

Les calibres de provenance de pays 

anglophones, indiquent toujours le diamètre 

du projectile uniquement, et non la longueur 

de la cartouche. 

L’adjonction «Win.» est le nom de la 
marque originale en abrégé  Winchester  et 
« Mag. » signifie « Magnum », ce qui 
indique des cartouches à charge 
particulièrement forte. 
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Que signifie la dénomination du 

cal. .30-06 ?  

 

Le diamètre du projectile est de 0,30 
pouce ( 7,62 mm ), (1 pouce = 25,4 
mm) l’ajout « 06 » désigne l’année 
d’introduction de la cartouche 
(1906). 
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Que signifie le terme 

„chargement d’une cartouche“ 

et quoi faut-il prêter attention?  

 

Chargement signifie « composition de la 
charge d’une cartouche » : la poudre 
utilisée ( type et quantité ), le projectile 
inséré ( poids, construction, matériel ) et 
amorce. Les calibres pour les armes à 
canon rayé existent dans un grand nombre 
de chargements de diverses entreprises. 
Lorsqu’on change de cartouche  
(changement de la série de production, de 
chargement ou de fabricant), l’arme doit 
absolument à nouveau être réglée au tir.  
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Quels sont les trois types de 

projectiles que l’on distingue?  

 

On distingue entre projectiles blindés, 

partiellement blindés et projectiles 

intégraux  
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Comment reconnaît-on un 

projectile blindé et comment se 

comporte-il dans le corps du 

gibier? 

 

On les reconnaît au blindage de 

métal, par exemple en tombak ou en 

acier, entièrement fermé, qui entoure 

le noyau en plomb. Lorsqu’ils pénètrent 

dans le corps du gibier, ils ne se 

déforment à peine et perdent donc 

d’autant moins d’énergie. De ce fait 

ils ne sont autorisés que pour des 

usages de chasse très particuliers. 
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Comment est composé un 

projectile partiellement blindé 

et quel est son effet dans le 

corps du gibier? 

  

Un projectile partiellement blindé est 
composé d’un blindage en métal, 
souvent en tombak ouvert à la pointe. Au 
moment de l’impact sur le corps de 
l’animal, le projectile est déformé en 
forme de champignon (projectile de 
déformation).  De cette manière, le 
projectile transmet beaucoup d’énergie 
destructrice dans le corps de l’animal. La 
partie arrière reste compacte et garantit 
que le projectile sortira de la carcasse.  
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Quel sont les deux types de 

projectiles partiellement 

blindés ? 

 

Projectile de déformation: lors de 

l’impact le projectile se déforme en 

forme de champignon.  

Projectile de décomposition 

partielle : Le projectile éclate, du moins 

partiellement à l’impact. 
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Comment est construit un 

projectile intégral?  

 

Les projectiles intégraux sont 
fabriqués d’une pièce (p. ex. cuivre) 
et n’ont pas de noyau en plomb. Leur 
déformation est initiée par un forage 
dans la pointe (pointe creuse). Ces 
projectiles sont plus légers que les 
projectiles avec du plomb et 
nécessitent une haute vitesse d’impact  
pour transmettre l’énergie nécessaire. 
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Quels sont les facteurs qui 

contribuent à la „munition 

optimale“?  

 

  fournit la précision nécessaire 
avec l’arme personnelle 

 tue le gibier tiré conformément 
aux exigences actuelles de la 
protection des animaux 

 ne détruit ni ne souille 
exagérément la viande de gibier 

 provoque un orifice de sortie 
important grâce auquel, en cas de 
fuite, l’animal laisse suffisamment 
de traces 
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Pourquoi est-il important que le 

projectile traverse le corps du 

gibier entièrement et provoque 

un orifice de sortie?  

 

Ceci est très important lors d’une 

éventuelle recherche beaucoup plus 

de sang va s’écouler, ce qui facilite 

la recherche du gibier. 
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Quels sont les composants des  

cartouches à grenaille ? 

 

Les cartouches à grenaille se 
composent de la douille, du 
couvercle du culot en métal avec 
l’amorce, de la charge de poudre, de 
la bourre ( en plastique ou en feutre ) 
et de la grenaille. 
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Quelles sont les trois fonctions 

de la bourre ? 

 

Elle protège le canon contre le 

frottement des billes de grenaille en 

métal. Elle empêche que les gaz 

chauds de la poudre brûlée fassent 

fondre ou déforment la grenaille. Elle 

est nécessaire afin de transmettre la 

pression des gaz à la charge de 

grenaille et de la transporter hors du 

canon de façon contrôlée. 
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Que signifie l’indication 

„calibre 12“ sur une cartouche 

de fusil de chasse ? 

 

Cette dénomination de calibre se 
rapporte à un nombre de billes en 
plomb du même poids qui peuvent 
être coulées à partir d’une livre 
anglaise de plomb. Le diamètre 
d’une des 12 billes de même taille 
fabriquées à partir d’une livre anglaise 
(= 454 g) de plomb correspond au 
diamètre intérieur d’un canon de 
calibre 12. 
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Quels sont les calibres  de 

fusils de chasse utilisés en 

Suisse et à quels diamètres des 

canons correspondent-il? 

 

En Suisse sont utilisés à la chasse les 

calibres 12, 16 et 20. Plus l’indication 

du calibre est petite plus le diamètre 

intérieur du canon est grand. 

Calibre 12     (environ 18 mm) 
Calibre 16     (environ 17 mm) 
Calibre 20     (environ 16 mm) 
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Que signifie l’indication  
„12 / 70“  sur une cartouche  à 
grenaille?  
 

 

L’indication 12 / 70 indique une 

munition à grenaille de calibre 12 avec 

une longueur de douille de 70 mm,  

attention : les 70 mm se réfèrent à une 

douille tirée avec fermeture de la 

cartouche ouverte, (les cartouches non 

tirées sont d’environ 5 mm plus 

courtes).  
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Quels sont les dangers, si on 

tire une cartouche d’une 

longueur de 76 mm dans une 

arme chambrée à 70 mm ? 

  

Cela pourrait provoquer une 
déformation ou même une explosion 
du canon. 
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Quels sont les avantages et 

inconvénients de la grenaille de 

plomb ?  

 

Avantages: le plomb est lourd, il 
développe plus d’énergie que les 
métaux plus légers et par conséquent 
une force de frappe plus forte. Le 
plomb est tendre, se déforme 
facilement et transmet ainsi beaucoup  
d’énergie dans le corps du gibier  et 
provoque rarement des ricochets. 
Inconvénients : peut  provoquer des 
empoisonnements ( voir 
bioaccumulation). 
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Quelles sont les alternatives 

sans plomb pour les munitions 

de fusil de chasse? 

 

La grenaille en fer tendre ( grenaille 

d’acier ) s’est imposée là où le plomb a 

été interdit. Le bismuth ou le 

tungstène seraient certes des 

alternatives préférables puisqu’ils ont 

des caractéristiques physiques 

similaires à celles du plomb, mais le 

coût de telles munitions s’avère très 

élevé. 
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Quels sont les avantages de la 

grenaille de fer ? 

 

La grenaille de fer est moins nuisible 
pour l’environnement que le plomb. 
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Quels sont les inconvénients 

de la grenaille de fer ? 

 

- Poids spécifique plus bas que le 

plomb et développe moins d’énergie 

pour le même diamètre de grenaille. 

– En choisissant de la grenaille plus 

grande le degré de couverture est plus 

faible et la distance de tir doit être 

raccourcie.  

- Dû à la dureté du fer, le risque de 

ricochets est augmenté.  
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Au tir à la grenaille, pourquoi 

est il très important de 

respecter les distances de tir ?  

Si celles-ci sont dépassées, l’énergie 
de la grenaille diminue nettement 
alors que leur dispersion augmente, 
ce qui réduit sensiblement l’effet 
mortel du tir. 
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Quels sont les diamètres et 

numéros de grenaille 

fréquemment utilisés en 

Suisse? 

  

On connait surtout les diamètres et 

numéros suivants 

4.0 mm / grenaille no. 1 

3.75 mm / grenaille no. 2 

3.5 mm / grenaille no. 3  

etc. 
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Combien de billes de diamètre 

4 mm ( grenaille  no. 1 ), ou 3,5 

mm ( grenaille no. 3 ) se trouve 

dans une cartouche chargée 

avec 36g de plomb ? 

S.276 

Cartouche no. 1 (4mm) =  env. 96 

billes 

Cartouche no. 3 (3.5mm) = env. 143 

billes 
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Qu’entent ont par balle pour 

armes à canon lisse, et que 

faut-il considérer à l’emploi ? 

 

 

Ces cartouches pour armes à canon lisse 
sont souvent appelées « Brenneke » bien 
qu’il s’agisse là du nom d’un fabricant. Un 
tir précis n’est généralement possible 
qu’à courte distance (jusqu’à env. 35 m). 
Avant d’utiliser un certain type de 
projectile à la chasse, il faut vérifier la 
précision de l’arme dans un stand de 
tir. Ces projectiles ont plus facilement 
tendance à ricocher que ceux des 
armes à canon rayé. 
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Qu’entent ont par „balistique“? 

 

Par balistique, on entend la théorie du 

mouvement d’un corps lancé ou tiré.  
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Quels sont les quatre domaines 

de la balistique de chasse? 

 

La balistique intérieure traite le 
processus à l’intérieur du canon au 
moment du coup de feu 
La balistique intermédiaire ou de 
bouche décrit le comportement du 
projectile lorsqu’il quitte le canon. 
La balistique extérieure examine le 
comportement du projectile durant le vol. 
La balistique lésionelle ou de but traite 
de l’effet du projectile sur le but. 
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Que se passe-t-il après avoir 

actionné la détente d’une 

carabine (balistique intérieure)  

Le ressort de percussion est dégagé 
et le percuteur frappe l’amorce. Cela 
fait exploser la charge d’allumage 
dans l’amorce qui met feu à la 
poudre et le projectile est poussé 
hors de la douille grâce à la pression 
exercée par le gaz. S’il existe des 
rayures, elles impriment une rotation 
au projectile 
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Quel est l’effet de la friction des 

billes de grenaille contre 

l’intérieur d’un canon lisse ? 

Au tir avec le fusil de chasse, la friction 

d’un certain nombre de billes de 

grenaille contre la paroi du canon peut 

provoquer une déformation de celles-

ci. Ces billes pourront être fortement 

dispersées hors de la gerbe 
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Que décrit la balistique 

intermédiaire ? 

 

La balistique intermédiaire décrit le 

comportement du projectile lorsqu’il 

quitte le canon, détonation, la flamme 

de bouche et le recul  
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Qu’est-ce qu’un frein de 

bouche et quel est son effet? 

Le frein de bouche consiste en un 
certain nombre des rainures fraisées 
dans le canon vers l’embouchure ou 
d’un dispositif vissé sur la bouche du 
canon. Le frein de bouche dévie une 
partie des gaz vers l’arrière et le haut 
ce qui diminue sensiblement le recul 
et le mouvement du canon vers le 
haut, par contre la détonation 
devient nettement plus forte. 
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Pourquoi est-il important que le 

canon des carabines puissent  

flotter librement? 

Si une pression s’exerce sur le 
canon au moment du coup de feu, 
cela peut modifier nettement la 
précision du tir. Cela arrive par 
exemple lorsque le canon est appuyé 
sur un objet dur ou si le garde-main ou 
le fût en bois a été déformé, par 
l’humidité par exemple, et qu’une 
pression s’exerce sur le canon. 
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Quels sont les facteurs qui 

influencent la balistique 

extérieure ( comportement du 

projectile le long de la 

trajectoire )? 

 

Obstacles : résistance de l’air, herbes, 
branches, etc. ; 
Type de munition : forme, vitesse, 
poids du projectile 
Forces : gravité, vent, forte pluie, chute 
de neige 
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Comment est définie la 

distance de réglage optimale 

(DRO) ? 

  

Le canon se situe plus bas que la lunette de 
tir. Alors que la balle parcourt une ligne courbe 
vers la cible, la vue à travers l’appareil optique 
(ligne de visée) est droite. Le projectile coupe 
la ligne de mire deux fois, la première après 
30–40 m de distance de bas en haut, et la 
deuxième lorsque le projectile retombe, attiré 
par la gravité. Lorsque le projectile croise 
pour la deuxième fois la ligne de visée, 
c’est là que se situe ce qu’on appelle la 
distance de réglage optimale, ou DRO. 
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Quelle est la distance de 

réglage optimale (DRO) valable 

pour mon arme et munition?  

 

La DRO dépend du calibre, du 

projectile et elle est fortement 

tributaire de la vitesse du projectile.  

Des indications sur la DRO, les 

distances, les énergies, etc. sont 

généralement disponibles sur 

l’emballage de la munition ou se 

trouvent sur le site internet du 

fabricant. 
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À partir de quelle distance et à 

partir de quel angle une 

correction du point de visée 

est-elle nécessaire ? 

Modifier le point de visée n’est nécessaire que 
pour des distances de 200m et au-delà et 
lorsque l’inclinaison est de l’ordre de 45° ou 
plus. Des tirs de ce type, s’avèrent très peu 
surs quant à leur réussite, de sorte qu’ils ne 
sont pas dignes d’un chasseur. Ils ne seront 
utilisés que sur un animal blessé. Les tirs 
(avec lunette de tir) sur une très courte 
distance (moins de 10 –15 m) touchent trop 
bas puisque la lunette de tir, selon le 
montage, peut se situer plusieurs centimètres 
au-dessus du canon. 
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Quels sont les facteurs qui 

influencent la dispersion d’une 

gerbe de grenaille ?  

 

La dispersion de la gerbe de grenaille 
est influencée par la longueur du 
canon, par le choke et par le type de 
cartouche (charge, poids, diamètre de 
la grenaille, bourre) 
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Quelles conditions doivent être 

remplies afin qu’une gerbe de 

grenaille soit mortelle 

immédiatement ? 

  

La gerbe de projectiles se développe 
en forme elliptique grandissante, son 
efficacité et son énergie diminuent 
fortement en fonction de la distance. 
Pour obtenir un effet mortel, il faut que 
suffisamment de plombs chargés 
d’énergie heurtent en une fois le 
corps du gibier. C’est la raison pour 
laquelle on ne tire à la grenaille qu’à 
30 ou 35 m au maximum. 
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Pourquoi l‘effet d’un tir à la 

grenaille placé correctement 

est-il mortel ? 

 

L’effet d’un tir à la grenaille n’est 
toujours pas définitivement éclairci, 
Il faut que suffisamment de grenaille 
arrive en même temps et transperce la 
peau de l’animal. Ainsi, elle décharge 
d’une part beaucoup d’énergie dans 
le corps de l’animal « choc mortel » 
et, en même temps, elle détruit les 
organes vitaux. 
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Quels sont les facteurs qui 

influencent la balistique 

lésionelle (effets du projectile 

dans le corps de l’animal) 

 

L’effet du tir dépend de la complexion 
de l’animal, la structure du projectile, 
du point d’impact et de l’énergie 
d’impact transmise au corps de 
l’animal. 
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Dans quelles phases se trouve 

le projectile ?  

 

1. Avant de pénétrer le corps de  

l‘animal.  

2. Déformation en transperçant le    

corps. 
     

3. À la sortie du corps de l’animal.  
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Qu’entend-on par „contrôle du 

canon“ par „contrôle de 

position“ en manipulant une 

arme?  

 

Contrôle du canon signifie que : avant 

chaque chargement de l’arme, on 

vérifie que le canon ne contienne pas 

de corps étrangers.  

Contrôle de position signifie que: le 

canon d’une arme ( même lorsqu’elle 

n’est pas chargée ) est toujours 

pointé dans une direction sure. 
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Quand une arme de chasse   

est elle chargée / déchargée ? 

 

Les armes sont chargées au début de la 
chasse. 
L’arme est déchargée lorsqu’on 
grimpe/redescend d’un mirador ou que l’on 
passe des obstacles. Les armes à canon 
basculant sont cassées, la bascule ouverte et il 
n’y a aucune munition, ni dans le magasin, ni 
dans la chambre à cartouche. Lors de 
réunions ( avant, pendant et après la chasse 
), lors du transport ainsi que dans les 
installations de tir, l’arme est toujours 
déchargée. 
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Comment une arme de chasse 

doit-elle être entretenue ? 

 

À L’entretien comprend le nettoyage 

du canon avec brosse en laiton, 

passer un chiffon de nettoyage, 

huiler le canon (sans la chambre à 

cartouche) sècher et huiler 

l’extérieur de l’arme. Une arme mal 

entretenue augmente le risque de 

mauvais coups.   
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Quelles sont les distances de 

sécurité pour armes à canon 

rayé et armes à canon lisse ?  

Les projectiles des canons rayés ont   

une distance de risque allant jusqu’à 

6000m  

Les projectiles des canons lisses 

jusqu’à 1500m 
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Jusqu’à quelle distance un tir 

avec de la grenaille de 3,5 mm 

est il dangereux?  

Quelle est la règle générale 

pour le tir à la grenaille?  

 

Règle générale pour les tirs à la 
grenaille : diamètre des plombs en 
millimètres x 100 = distance de 
sécurité en mètres. C’est ainsi que 
des plombs de 3,5 mm de diamètre 
peuvent encore représenter un danger 
à 350 m 
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Le tir est- il permis dans cette 

situation ?  

 

Le tir est permis depuis le mirador 

(le sol est le pare-balle). 

Le tir n’est pas permis depuis le sol, 

la forêt ou la végétation ne sont pas 

des pare-balles. 
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Le tir est-il permis dans cette 

situation ? 

 

Non, une partie du terrain n’étant 

pas visible dans la ligne de tir. 
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Le tir est-il permis dans cette 

situation ? 

 

Non, pas de pare-balle. 
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Le tir est-il permis dans cette 

situation ?  

 

Oui, bon pare-balle et terrain visible.  
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      Quels sont les causes qui 

peuvent conduire à des 

ricochets ?  

 

Tout projectile (balle, balle pour fusil à 
canon lisse, grenaille) touchant un 
obstacle pourra en entier ou une partie de 
celui-ci, quitter la trajectoire initiale et 
poursuivre son vol. Un sol gelé, le 
revêtement d’une route, la surface de 
l’eau, etc., peuvent modifier la trajectoire 
jusqu’à 90°. Après le rebond, et selon les 
circonstances, le projectile peut souvent 
poursuivre encore sa trajectoire sur 

plusieurs kilomètres. 
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Quels instruments optiques 

sont importants pour le 

chasseur?  

 

- Jumelles 

- Longue-vue 

- Systèmes de visée optiques:  

lunette de visée, systèmes de visée 

point rouge  

- Télémètres 
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Que signifie l’indication            

„7 x 42“ sur un instrument 

optique?  

 

Le chiffre 7 indique l’agrandissement  

et le chiffre 42 indique le diamètre de 

l’objectif en millimètres  
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Quelles lentilles se réfèrent aux 

termes "oculaire" et "objectif"? 

Laquelle est décisive pour la 

quantité de lumière ? 

 

Par oculaire, on entend la lentille qui 
est tournée vers l’œil, l’objectif celle 
qui est tournée vers la cible  (objet). 
Le diamètre de l’objectif  (dans notre 
exemple 42 mm) est décisif pour la 
quantité de lumière qui peut parvenir 
dans le système et finalement dans 
l’œil. 
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Qu’entent ont par „champ de 

vision“? Par l’augmentation du 

grossissement devient-il plus 

grand ou plus petit ?  

Lorsqu’on regarde par le système d’un 
appareil optique, on voit un détail 
circulaire de la réalité. La taille de ce 
détail s’appelle le champ de vision. 
Plus le grossissement est important, 
plus le champ de vision diminue. 
C’est pourquoi, pour la chasse en 
battue/poussée, on choisira une lunette 
de visée avec un grossissement 
faible, et donc un champ de vision 
d’autant plus grand. 
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Qu’entent ont par „traitement 

antireflet“ ?  

 

Une fine couche minérale étalée sur 
la surface des lentilles permet de 
réduire les réflexions de la lumière 
et améliore la translucidité, la netteté 
de l’image, la véracité des couleurs 
et le contraste. 
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Que signifie le terme « indice 

crépusculaire » en parlant 

d’instruments optiques?  

 

Le chiffre indiqué par le fabricant 

indique l’aptitude des jumelles en cas 

de mauvaises conditions de lumière. 

Plus il est élevé, meilleure est la 

résolution au crépuscule. 
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Comment s’appelle l’organe de 

visée d’une lunette ? 

 

L’organe de visée d’une lunette de 

visée est appelé réticule.   

 


