
Armes, munitions, optiques



La priorité pour toutes les armes, c’est la sécurité



La loi fédérale sur la chasse

Elle règle en particulier:
L’emploi des armes utilisées à la chasse
Les accessoires d’armes
Les moyens interdits
Les pièges pour la chasse

La législation cantonale sur la chasse peut amplifier encore ces règlements

La loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions



Acquisition des armes

Les armes interdites Les armes soumises à autorisation Les armes soumises à déclaration



Le chasseur est particulièrement concerné par les armes soumises à déclaration

achat
changement
location

location
offre
héritage

Age minimum requis: 18 ans



Toute perte d’une arme doit être immédiatement annoncée à la police

Entreposage des armes

Il est de la responsabilité légale de chaque détenteur d’armes
de les entreposer ainsi que leurs composants séparément
des munitions et de les protéger contre tout accès par des tiers



Autorisation port d’armes

Pendant l’exercice de leur activité
Dans le stand de tir
Chez l’armurier
Toujours en prenant le chemin le plus direct

L’arme ne peut être chargée que durant 
son utilisation et enfermée lors de son
Transport.



Le réglage des armes de chasse en dehors des stands officiels est interdit



Franchissement de la frontière

Toute personne qui désire emporter ses armes
à l’étranger doit respecter la législation en vigueur
dans ce pays.



Armes de chasse

Carabine

Fusil

Armes de poing

Arme blanche



Les armes longues se subdivisent comme suit:

Armes mixtes à plusieurs canons

Carabines (canon rayé) 

Fusils de chasse (canon lisse) 



Composants d’une carabine

Entretien

Crosse plastique Crosse bois



Composants d’un fusil à canons lisses

Les termes à connaître pour les éléments constitutifs d’un fusil



Canon lisse = fusil
Canon rayé = carabine

Système de verrouillage de culasse



Chambre à cartouche

fusil

Le choke (rétrécissement) se trouve à l'embouchure du canon.
Le plus grand rétrécissement possible  est le full-choke (sans rétrécissement = cylindrique).
A l’extérieur de la chambre à cartouche, il y a des indications gravées correspondant au calibre
à utiliser.

Carabine



Détente

Sécurisation ou armement



Armes mixtes



Pistolets
Revolvers
Tubes réducteur
Armes blanches



Munitions pour les armes à canon rayé

Fragmentation
Déformation
Demi-blindée

1 grain = 0,065 grammes
140 grains = 9,1 grammes
9,1 grammes : 0,065 grammes = 140 grains
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Indication des calibres pour les armes à canons
rayés indiqués en millimètre ou en pouce

Désignation européenne 7x64 = diamètre du projectile 7mm
longueur de la douille 64mm  

Désignation anglaise 308 WIN = diamètre du projectile 7,8mm

7x65R = munitions à bourrelets pour arme basculante     R = rand

MAG = magnum charge importante

308 WIN : 100 x 2,54 cm = 7,8mm

30/06 = 7,62 mm x 63 mm 
30 = calibre
06 = année de mise en service 1906

Calibre minimum 6,5mm
257 WIN

Un pouce ou inch = 2,54 cm



Munitions pour les armes à canon lisse

Plomb nickelé ou fer doux pour la chasse des oiseaux d’eau 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTpemioKPRAhXEChoKHSm6DRQQjRwIBw&url=http://www.madeinchasse.com/munitions/cartouches-calibre-12/acier-et-substituts-cal-12.html&psig=AFQjCNFY61dKah39ZBTFBFu7Kq0DnFw3eg&ust=1483439255458150
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz062mnaPRAhWEAxoKHY9uBMAQjRwIBw&url=http://www.essai-armes.fr/category/04-fusils-a-canons-lisses/&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQjCNFUQFaKOPLFtfbVGJ3UJHmR7CH6rw&ust=1483438522878789
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjrzfnaPRAhUL0hoKHZU3Cw8QjRwIBw&url=http://www.essai-armes.fr/tag/calibre-12/page/3/&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQjCNGpj9Obpn76wE78cpmRhZ2dViXjVQ&ust=1483438643853403
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPmf_NnqPRAhVKExoKHeuxDb4QjRwIBw&url=http://www.ignacedewitte.com/reunionislandguns/munitionlisse.html&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQjCNHOL-85OZ8TxpytzB_pd3Mdif7gZQ&ust=1483438705878252


Balistique: science des mouvements des projectiles

Balistique interne:
Traite des processus à l’intérieur du canon

Balistique extérieure:
Examine le comportement du projectile pendant le vol

Balistique au but:
Traite de l’effet du projectile sur la cible
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Optiques





Jumelles universelles 8-10x 42Jumelles légères pour la journée 8x30

Jumelles pour faible luminosité 8x56 Jumelles technologiques avec 
télémètre et calculateur 
balistique



Identifier avec précision sur de grandes distances. 
On l’utilise posée ou à l’aide d’un support.

Grossissement indicatif:
Battue  1-4/24
Approche et affut   1,5-6/42

2,5-10/50
Affut de nuit 3-12/56

Réticule 1er plan focal = 
variant avec le 
grossissement Réticule 2ème plan focal = 

invariant avec le grossissement

3x 12x

4A = 140 cm à 100 m

4 = 70 cm à 100 m
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Lunette dernière génération



Acquisitions

Caractéristiques essentielles Choix personnels à titre indicatif

Fusil: juxtaposé ou superposé, calibre 12-16-20 Fusil: calibre 12 superposé avec guidon fibre optique 
genre Truglo

Carabine: 
crosse bois ou plastic
culasse rotative ou linéaire ou basculante un coup
calibre 6,5 - 7 - 7,5 - 7,6 - 8 - 8,5 - 9,3

Carabine: 
crosse plastic ou lamellé-collé, trou de pouce ou 
poignée ergonomique
Calibre 7x64 - 30/06

Lunettes de tir: 
6x42 - 2,5-10x50 - 3-12x56
réticule lumineux

Lunettes de tir: 
3-18x50 avec tourelle balistique, correcteur de 
parallaxe et réticule lumineux

Munitions: 
demie-blindée – déformation – fragmentation
cuivre – plomb – étain
(blindée 7,5x55 uniquement pour l’entraînement)

Munitions: 
demie-blindée – 9,1 grammes
(entraînement: Geco-sport – Cineshot)

Jumelles: 
8x42 – 10x42 – 8x56

Jumelles: 
10x42 avec télémètre



quand on a tout

compris !

CE SENTIMENT


