
LE CONTRÔLE DE TIR 
 
Il est important avant de tirer de voir où sa balle (ou sa flèche) va se loger. 
Contrôler son tir lors d’une chasse en battue, à l’approche, à l’affût, avec une carabine ou avec un arc 
est un devoir, une obligation morale. 
L'éthique de la chasse au grand-gibier exige impérativement que, par respect de l'animal, ce dernier, 
lorsqu'il est blessé, fasse l'objet d'une recherche systématique. Les meilleures chances de succès ne 
peuvent être obtenues qu'avec le concours de chiens spécialisés menés par des conducteurs formés et 
expérimentés. 
 
Réaction du gibier au coup de feu 
 

TIR DE REIN l’animal 
peut pousser un cri, il 
reste un moment sur 
place puis se traine 
pour s’arrêter 
rapidement. 
 

TIR DE FOIE peu de 
réaction au coup de feu, 
l’animal rue légèrement 
et fuit le dos vouté. 
 

TIR DE THORAX BAS 
bond en l’air, l’animal 
peut fuir droit devant lui 
sur quelques mètres 
puis s’effondrer. 

 
 

TIR DE THORAX HAUT 
affaissement vers l’avant, 
parfois petite ruade. 
 

TIR DE PATTE AVANT 
fléchissement et fuite 
rapide, cul par-dessus-
tête si c’est la patte 
d’appui. 
 

 

TIR D’APOPHYSE 
séché sur place, après 
plus ou moins 
longtemps reprend ses 
esprits, se relève  

                                  repart pour ne  
                                  pas ,être retrouvé. 
 
 

 
TIR DE REIN marque le 
coup en s’affaissant de 
l’arrière train, pousse  
un cri, ne continue pas 
longtemps sa course. 
 

TIR DE FOIE OU 
VENTRE peu de 
réaction bien nette, le 
dos s’arrondit, selon 
l’emplacement fuite 
plus ou moins longue. 
 

TIR CŒUR OU 
POUMON peu de 
réaction, continue sa 
course, parfois 
accélère,arrêt après  

                                    10 à 150 mètres. 
 
TIR APOPHYSE séché 
sur place, après 
reprend ses esprits se 
relève et repart pour ne  

                                plus être retrouvé. 

TIR DE GROIN culbute de l’animal, peut 
tourner sur lui-même, 

reprend ses 
esprits et repart de plus belle. 
 
 
 

TIR MEMBRE POSTERIEUR léger 
affaissement de l’arrière train et fuite. 
 

 
TIR MEMBRE 
ANTERIEUR chute 
brutale et roulade, 
après remise sur pied 
fuite rapide comme si 

rien ne s’était passé.
 


