
        Enquête ANCGG sur l’efficacité des munitions destinées au grand gibier 2021 
Une fiche par animal tiré (prélevé ou blessé) - Ne pas inclure un animal manqué non blessé 

Entourer la bonne réponse - La réponse à toutes les questions est obligatoire 

 

Votre association départementale : ________

 
CIRCONSTANCES DU TIR 

Date du tir : ______________ Département ________ 

 

Milieu:  Forêt   Plaine   Alpage/rocher   Lande   Marais 

 

Mode de chasse :   Battue        Traque-affût/poussée  

Approche                 Affût            Devant ou soi ou traque    

 
ARME ET MUNITION  

 

Calibre utilisé :   ____________ 

Type d’arme utilisé :    carabine à répétition 

Rayée semi-auto        Express                Mixte/drilling              

Kipplauf           Fusil lisse basculant      Fusil semi-auto 

Type de visée :     Ouverte       Lunette       Point rouge   

 

Origine de la munition :        Achetée         Rechargée    

Modèle de la balle :  

Fabricant ____________ Modèle ________________ 

 
ANIMAL 

Espèce : ___________________ 

Classe d’âge :   Jeune (< 1 an)    Adulte  (> 1 an)     NSP 

Sexe :                Mâle                    Femelle                   NSP 

 
TIR 

Distance où se situait l’animal :  

0 - 25 m          26 - 50 m        51 - 100 m      101 - 150 m 

151 - 200 m   201 - 250 m    > 250 m 

 

Attitude avant le tir :  

Calme     En alerte      Stressé     Poursuivi par les chiens   

 

Allure au moment du tir :  

Arrêté              Au pas              Au trot             Au galop 

 

Réaction au coup de feu :  

Pas de réaction       Tombe sur place       Chute et repart  

Accuse le coup et s’enfuit                         Rien observé  

 

Angle du tir :            De face                     De profil  

De derrière               ¾ avant                    ¾ arrière 

 

Distance parcourue après le tir :  

0 - 15 m                    15 - 40 m          40 - 75 m     

75 - 150 m               > 150 m             non retrouvé   

 

Nombre de balles tirées :  ______________ 

Ayant touché l’animal :   ______________ 

 

Indices relevés à l’Anschuss (plusieurs réponses 

possibles) :     

Aucun indice               Sang               Poils    

Poumon (sang rose, mousseux)   

Morceaux de venaison, muscle  

Contenu intestinal ou viscères (débris verdâtres)  

Eclats d'os  

 
Suite à ce tir, l’animal a été retrouvé :    Oui       Non  

A fait l’objet d’une recherche au sang :   Oui       Non  

 
ATTEINTE (si l’animal a été retrouvé) 

 

A-t-il fallu achever l’animal :         Oui           Non  

 

Zone d’entrée de la balle :  

Tête     Cou     Colonne     Apophyse     Epaule     Thorax   

Abdomen       Cuisse        Patte AV       Patte AR  

 

Zone de sortie de la balle :   

Pas de trou de sortie  

Tête     Cou     Colonne     Apophyse     Epaule     Thorax  

Abdomen       Cuisse        Patte AV       Patte AR  

 

Taille du trou de sortie :  

Pas de sortie    1 - 20 mm    21 - 40 mm    41 - 60 mm 

61 - 100 mm     > 100 mm    Je ne sais pas 

 

Organe majeur touché (plusieurs réponses possibles)   

Cerveau/colonne vertébrale      Cœur      Poumons    

Foie          Estomac/panse/intestins          Reins  

Aucun organe majeur                                 Je ne sais pas   

 

Poids plein  ________     OU     Poids vidé ________ 

 

Etat de la venaison :  

Peu abimée                Abimée                Très abimée 

 


