
 
 

MANIPULATIONS AU POSTE DU SANGLIER COURANT 
 

 
 

Une carabine à verrou, ainsi que deux cartouches fictives m’ont été remises.  PREAMBULE 
1. JE PRENDS POSSESSION DU POSTE 

1.1. A partir de mon poste, canon dirigé vers le ciel, je prends connaissance de mon 
environnement en effectuant un tour complet sur moi-même (360°), afin 
d’identifier les différents éléments du paysage : les zones potentiellement 
accidentogènes (maison, route, véhicule, animal domestique, voisins de poste, 
etc…), les zones éventuelles de tir fichant, les coulées fréquentées par le gibier, 
etc… 

1.2. JE ME SIGNALE A MES VOISINS, canon dirigé vers le ciel, afin de m’assurer que 
l’on se soit vu mutuellement. Et leur permettre ainsi de positionner leur angle de 
30° respectif par rapport à ma position. 

1.3. Je dois positionner des piquets afin de marquer mes angles de 30° par rapport à 
mes voisins de poste. Pour cela, canon dirigé vers le ciel, j’effectue 5 pas dans 
l’axe de chacun d’eux, puis 3 pas en direction de la zone de tir 
perpendiculairement aux axes des 5 pas. L’espace entre mes deux piquets 
représente ma ZONE DE TIR, ainsi que celle de toutes mes manipulations. 

1.4. Je retourne à mon poste pour me placer « FACE A LA TRAQUE » (Ventre au bois, 
afin de voir éventuellement la progression des traqueurs, et pouvoir identifier du 
gibier en mouvement). Mon canon toujours dirigé vers le ciel. 

 
 

 
 

PRISE DE 
POSSESSION 

DU POSTE 
Le canon de la carabine 

est dirigé vers le ciel. 

2. J’ANNONCE AVOIR ENTENDU LE SIGNAL DE DEBUT DE BATTUE.  
2.1. La chasse a commencé. Le canon de la carabine est toujours dirigé vers le ciel. Je 

me tourne « DOS A LA TRAQUE », me place de façon à effectuer mes 
manipulations en direction de ma zone de tir, en prenant soin de mettre mes 
pieds dans la bonne position (Midi+10mn pour un droitier, et Midi-10mn pour un 
gaucher). Je vérifie mon environnement afin de contrôler si aucun changement 
n’est intervenu dans ma zone de tir et de manipulations (arrivée d’une personne, 
d’un animal domestique, d’un véhicule, etc.…). 

2.2. Je positionne la crosse de mon arme en appui sur ma cuisse opposée à mon côté 
d’épaulement, canon dirigé vers le ciel. Cette position évite le chambrage non 
intentionnel d’une cartouche lors de l’alimentation du chargeur. 

2.3. Je saisi le levier de culasse, je repousse légèrement celle-ci pour éviter qu’elle ne 
tombe, j’écarte son arrêtoir, et retire la culasse pour contrôler l’intérieur de mon 
canon, afin de voir si celui-ci n’est pas obstrué. 

2.4. Je repositionne la crosse de mon arme en appui sur ma cuisse opposée à mon 
côté d’épaulement, canon dirigé vers le ciel.  

2.5. Je replace ma culasse et approvisionne le chargeur de deux cartouches fictives. 
Puis, je vérifie à nouveau mon environnement pour les mêmes raisons citées 
précédemment. J’abaisse mon canon vers le sol, je verrouille la culasse avec la 
paume de la main afin d’éviter qu’un doigt vienne toucher la détente. 

2.6. Je vérifie à nouveau mon environnement. Je relève ma carabine canon vers le 
ciel et me retourne pour me positionner « FACE A LA TRAQUE » 

2.7. Puis, je dois décharger ma carabine. Pour cela, je me tourne à nouveau « DOS A 
LA TRAQUE ». Je vérifie mon environnement et me positionne en prenant soin 
de mettre mes pieds dans la bonne position (Midi+10mn pour un droitier, et 
Midi-10mn pour un gaucher), de façon à effectuer ma descente du canon vers le 
sol, dans ma zone de tir.  

2.8. A l’aide de la paume de la main, je déverrouille la culasse, j’éjecte les deux 
cartouches et reste culasse ouverte. 
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2.9. Je vérifie à nouveau mon environnement. Je repositionne la crosse de mon arme 
en appui sur ma cuisse opposée à mon côté d’épaulement, canon dirigé vers le 
ciel. 

2.10. L’inspecteur me remet trois cartouches dont une fictive. 
2.11. J’approvisionne mon chargeur avec la cartouche fictive, puis des deux réelles. Je 

vérifie mon environnement Ensuite, j’abaisse mon canon vers le sol dans ma zone 
de tir, et verrouille ma culasse avec la paume de la main. 

2.12. Je vérifie à nouveau mon environnement. Je relève ma carabine canon vers le 
ciel et me retourne pour me repositionner « FACE A LA TRAQUE ». 

2.13. Sur mon ordre, un sanglier démarre. Je me tourne « DOS A LA TRAQUE », me 
positionne en prenant soin de mettre mes pieds dans la bonne position 
(Midi+10mn pour un droitier, et Midi-10mn pour un gaucher), Je vérifie à 
nouveau mon environnement. J’épaule ma carabine au-delà de l’angle de 30°, je 
vise de façon à effectuer un tir FICHANT, je porte le doigt sur la queue de détente 
et la presse, je replace mon index derrière le pontet. Je désépaule et abaisse mon 
canon vers le sol, dans ma zone de tir, j’éjecte la cartouche tirée, puis je chambre 
la deuxième. Je vérifie mon environnement. Je relève ma carabine canon vers le 
ciel et me retourne pour me repositionner « FACE A LA TRAQUE ». 

2.14. Sur mon ordre, un deuxième sanglier démarre. J’effectue un tir comme 
précédemment. « DOS A LA TRAQUE » et canon vers le sol, j’éjecte la cartouche 
tirée, puis chambre la troisième. Je vérifie à nouveau mon environnement. Je 
relève ma carabine canon vers le ciel et me retourne pour me repositionner « 
FACE A LA TRAQUE ». 

 
 
 

 
 

DEBUT ET 
DEROULEMENT 
DE LA BATTUE 

(Suite) 
 

3. J’ANNONCE AVOIR ENTENDU LE SIGNAL DE FIN DE BATTUE. 
3.1. La chasse est terminée. Je me tourne « DOS A LA TRAQUE », me positionne de 

façon à effectuer mes manipulations dans ma zone de tir, en prenant soins de 
mettre mes pieds dans la bonne position (Midi+10mn pour un droitier, et Midi-
10mn pour un gaucher). Je vérifie mon environnement, je descends mon canon 
vers le sol, je décharge ma cartouche et laisse ma culasse ouverte. Je vérifie à 
nouveau mon environnement. Je repositionne mon canon vers le ciel. 

3.2. JE ME SIGNALE A MES VOISINS afin de m’assurer qu’ils aient bien entendu le 
signal de fin de battue. 

3.3. Canon toujours vers le ciel, avant de me déplacer, je ramasse mes douilles (cette 
durée supplémentaire passée sur le poste laisse le temps aux autres postés 
d’effectuer également leur déchargement). Ensuite, je peux me déplacer pour 
prendre mes jalons.  

3.4. De retour à mon poste, je vérifie mon environnement, je me positionne de façon 
à effectuer mes manipulations dans ma zone de tir, en prenant soins de mettre 
mes pieds dans la bonne position (Midi+10mn pour un droitier, et Midi-10mn 
pour un gaucher).  

3.5. Je repositionne la crosse de mon arme en appui sur ma cuisse opposée à mon 
côté d’épaulement, canon dirigé vers le ciel.  

3.6. Je saisi le levier de culasse, repousse légèrement celle-ci, écarte son arrêtoir, et 
la retire pour contrôler l’intérieur de mon canon, pour voir si celui-ci n’est pas 
obstrué.  

3.7. Je repositionne la crosse de mon arme en appui sur ma cuisse opposée à mon 
côté d’épaulement, canon dirigé vers le ciel. Je remets la culasse. 

3.8. Je restitue la carabine à l’inspecteur, culasse ouverte, canon vers le ciel, de 
manière à ce qu’il ait la visibilité sur la fenêtre d’éjection. 
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