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Ce guide modeste s’adresse essentiellement aux nouveaux 

chasseurs comme aux anciens, il a pour objectif de donner les 

explications simples brèves et essentielles pour pratiquer le tir de 

chasse ou sportif. Il va se consacrer seulement à traiter les éléments 

importants pour avoir les bases de cette pratique. 

 

Les explications vont être données suivant les titres ci-après : 

1. Les armes de chasse ; 

2. Les types de munition ; 

3. Les chokes ; 

4. Critères de choix d’arme et de munition ; 

5. Le tir sur cible mobile ; 

 

Chacun des titres précédents nécessite un guide spéciale, ici on 

ne va pas équilibrer l’importance pour tous les éléments, certains 

vont être présentés brièvement, d’autres vont bénéficier des 

explications approfondies. 

  

Bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Les armes de chasse 

 

Il existe une variété énorme des types d’arme de chasse, des 

plus anciens aux modernes, ils sont classés suivant le calibre, le 

type et le nombre de canon, la capacité du magasinage et le type 

de munition supporté.  

 

 Le type de canon, âme lisse ou rayé :  

Une petite comparaison ; 

 Avantages inconvénients 

canon lisse 
Plus de chance avec le nuage 
de plomb de toucher une 
petite cible en mouvement. 

Manque de précision et de 
chance pour les petites cibles 
sur des distances au-delà de 
60m 

canon rayé 

Plus de précision pour les 
cibles fixes sur des distances 
qui peuvent dépasser les 
100m 

Une seule balle, difficulté 
énorme pour les petites 
cibles mobiles 

 

Au Maroc, les fusils à canon rayé sont interdits, seules les 

carabines à air comprimé pour plomb de 4,5 mm de diamètre 

sont autorisées pour le canon rayé. Par conséquent, la suite 

ne va traiter que les fusils à canon lisse. 

 Le nombre de canon et magasinage :  

  Avantages inconvénients 

Mono 
canon 

mono coup 

Pas cher, léger et facilement 
maniable 

Un seul coup 
Un seul choke 

multi coup 

Plusieurs coups Pas de choix d'ordre des cartouches, 
Un seul choke à la fois 

Double 
canon 

mono détente 

Rapidité dans la succession 
des coups 

impossibilité ou retard pendant le 
choix du choke ou la cartouche 

double détente 

Choix rapide de la cartouche 
et du choke à utiliser 

Retard pendant la succession des coups 

 



Le double canon est sous forme de juxtaposé ou 

superposé, ces deux fusils présentent parfois les mêmes 

caractéristiques, la seule différence permanente c’est la 

disposition des deux canons : 

 
Avantages du superposé : plus de champs de vision, bande 

de vision ventilée qui peut supporter des lunettes ou 

accessoire de visée, disposition des canons qui permet la 

fixation d’une caméra embarquée.  

Avantages du juxtaposé : parfois moins de poids que le 

superposé, l’alignement des canon peut être servi pour 

déterminer les distances et l’avance sur cible.  

 

On peut être performant avec le juxtaposé comme avec le 

superposé bien que ce dernier est plus à la mode le 

juxtaposé reste préférable en question de gout pour 

certains. 

 

Les éléments qui composent un fusil double canon superposé 



2. Les types de munition  

 

Les cartouches sont classées en deux comme ci-haut, en 

grenaille ou en balle, Les balles sont rayés pour tourner pendant le 

premier frottement avec l’air et prendre l’effet gyro qui donne un 

peu de précision, toutefois cette précision est loin de celle d’une 

arme à canon rayé. 



  

  Ici on a deux cartouches à grenaille, la traditionnelle et à bourre 

en feutre (bourre grâce) et la moderne est en bourre en plastique 

(bourre à jupe). Cette dernière protège le canon contre les 

frottements, permet aux plombs de rester rassemblés plus de 

temps (moins de 10m) avant de commencer à se disperser.  

 

 



3. Les chokes  

 

 



  
 

La partie hachurée c’est la zone la plus efficace pour croiser un gibier, la zone externe est exposé au 

facteur de chance et n’est pas conseillée puisqu’on va blesse gibier au lieu de le tuer, et il va aller 

continuer à se déplacer pour aller mourir chez les voisins. 

   

4. Critères de choix d’arme et de munition ; 

 

Il n’existe pas d’arme universelle, chaque arme dispose de 

son point de force. Ici on va discuter les critères qui 

distinguent les armes et les munitions. Le choix reste 

personnel suivant l’utilisation et le gout de chacun. 

 

Les critères à prendre en considération pour choisir son 

arme sont d’abord : 

 Le chasseur :  

 Le physique (poids, force et taille) : ce sont des 

éléments importants pour savoir quelle arme 



choisir, un chasseur avec un gros gabarit 

n’aura pas de souci pour porter, viser et 

manier une arme lourde, autant plus que le 

recul n’aura pas d’énorme effet sur lui. 

Contrairement à un chasseur petit gabarit qui 

ne pourra pas viser rapidement et sentira plus 

le recul de son arme. 

Pour la taille, il est important de savoir que 

lorsqu’on monte le fusil, on ne doit pas 

chercher le point de mire, l’arme de chasse 

doit être adaptée au chasseur pour une 

meilleure et rapide montée du point de mire. 

 L’expérience : Un chasseur chevronné dispose 

d’une liberté au niveau de son choix, 

contrairement à un chasseur débutant qui ne 

doit pas investir dans des armes trop chères, 

sans vraiment savoir si c’est nécessaire de se 

les procurer, une arme trop chère ne veut pas 

dire que la vie sera facile avec, il est parfois 

très important de débuter avec une arme 

modeste et changer après être déterminé. 

 Le gibier et le site : la taille du gibier, son 

déplacement et son site de chasse sont des 

éléments qui peuvent influencer sur le type d’arme 

à choisir, le chasseur doit savoir combien de coup il 

a besoin de tirer s’il rencontre un gibier, parfois un 

seul coup suffit parfois plusieurs, parfois on a 

besoin de deux chokes différents en même temps 

et parfois on est satisfait d’un seul. 



Un chasseur peut avoir un seul fusil qui répond à ses 

attentes, toutefois il peut avoir plusieurs qui 

s’adaptent à la zone et le gibier qu’il va chasser. 

Les critères à prendre en considération pour choisir ses 

cartouches sont : 

 Le type du gibier 

 La distance de tir 

 Le choke à utiliser 

    Le choix des cartouches doit être d’une certaine façon à 

avoir la meilleure répartition des plombs pour avoir au moins 

5 plombs dans la cible, sans oublier que ces 5 plombs doivent 

avoir l’énergie minimale pour pénétrer dans la chaire et tuer 

le gibier. 

 

 

 

5. Le tir sur cible mobile ; 

Le tir sur cible fixe demande une correction en hauteur, qui 

correspond à la chute des plombs (balle) par distance 

parcourue, parfois on apporte des corrections pour 

compenser le vent. Le tir sur cible mobile n’est pas bien 

exposé à ces corrections, pourtant une autre correction 

s’impose, elle concerne l’avance à apporter devant la cible 

pour que les projectiles rencontrent la cible en mouvement. 

Pour savoir de combien devancer une cible on doit avoir 

une idée sur les éléments suivants : 

 La courbe des vitesses et d’expansion des plombs 



 La vitesse, distance, et la trajectoire de la cible en 

mouvement 

5.1. La courbe des vitesses et d’expansion des plombs 

Les cartouches de tir de marque donnent une idée sur la 

vitesse initiale des plombs, mais en général ça varie 

entre 380m/s (mètre par second) et 420m/s ; cette 

vitesse diminue en fonction de la distance parcourue 

suivant le numéro de plomb et le choke utilisé. 

La vitesse et l’expansion des plombs sont importantes 

pour augmenter ses chances de tir réussit, avec le 

numéro de plomb (ce qui donne le poids) on peut en 

déduire l’énergie en fonction de la distance parcourue : 

 
Dans cet exemple on peut voir que le grain du plomb 

n°1 sort avec une énergie de 23joules et conserve 2j à 

120m, qui est suffisant pour tuer un pigeon. 

Exemples d’énergie minimale nécessaire pour quelques 

gibiers : 

 Oie : 5.49J  plombs n°(B-2) 

Canard: 3.24J plombs n° (2-6) 



Lapin: 2.5J plomb n° (2-6) 

Tourterelle: 1.25J plomb n° (6-8) 

 

NB : Pour tuer une Oie à une distance de 45m une 

cartouche n°4 a plus de chance de blesser que de tuer. 

 

Pour une distance parcourue, il est important de savoir 

que le temps de vol (le temps nécessaire pour atteindre 

une distance) varie est n’est pas uniforme : 

 
Pour parcourir une distance de 100m, le plomb n°7 

prend 0,7s, ce qui n’est pas négligeable et laisse le 

temps pour la cible en mouvement pour changer de 

position….sans oublier que le plomb n°7 en 100m est 

faible en énergie (moins de 1J) et l’expansion présente 

des vides même en extra full choke.   

5.2. La vitesse, distance, et la trajectoire de la cible en 

mouvement 

La vitesse et la trajectoire de la cible sont très 

importantes pour déterminer le point à viser pour que 

les plombs rencontrent la cible. 



Ici un exemple pour le plomb n°7 pour tirer une cible en 

mouvement transversal sur une distance de 25m : 

Pour atteindre 25m les plombs ont besoin de 0,08s 

ce qui donne une avance pour la cible par vitesse : 

Vitesse 
KMH 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Avance 
(m) 0.22 0.44 0.66 0.88 1.11 1.33 1.55 1.77 2 

Pour atteindre 45m les plombs ont besoin de 0,2s 

ce qui donne une avance pour la cible par vitesse : 

Vitesse 
KMH 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Avance  
(m) 0.56 1.11 1.67 2.22 2.78 3.33 3.89 4.44 5.00 

 

Pour une distance de 40m, l’expansion des plombs 

atteint en général un diamètre total de 2m et un 

diamètre efficace de 1m pour le choke modifié, ce qui 

donne une marge d’erreur de 1m pour l’avance à 

appliquer. Mais ça reste insuffisant pour un perdrix qui 

vole en fuite (90KMH) et a besoin d’une avance de 2m 

en 25m de distance et d’une avance de 5m ! Pour une 

distance de 45m. 

 

Pour un chasseur, il n’est pas obligatoire d’apprendre  

par cœur ces valeurs, mais les connaitre est un plus 

pour mieux réussir ses tirs, pour une fraction de second 

on ne peut pas déterminer si c’est 0.2m ou 2m qu’il faut 

ajouter devant la cible pour la toucher, seul la pratique 

et la répétition qui développe l’instinct et la réactivité 

de tir 

 



Pour garder la main et ne pas perdre la réactivité de tir, 

les chasseurs souvent se lancent au tir au plateau 

d’argile, et moi personnellement je me suis investi pour 

mettre en place un simulateur de tir sur cible (STC) qui 

incorpore tous les calculs et simulations pour donner 

une alternative réaliste pour s’entrainer. 

 

Prochainement : 

Document Le Simulateur de Tir sur Cible ; 

Vidéos sur la chaine Youtube : STC Simulateur de tir sur 

cible ; 

Pour vos questions et pour remarques, suivre la page 

www.fb.com/tofmar pour plus d’explication et de 

précision. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/kofstreet1
http://www.fb.com/tofmar

