
 
 

MANIPULATIONS AU POSTE DU SANGLIER COURANT 
 

 

Une carabine à verrou, ainsi que deux cartouches fictives m’ont été remises.  PREAMBULE 
1. A partir de mon poste, je prends connaissance de mon environnement en effectuant 

un 360° sur moi-même. 
2. JE ME SIGNALE A MES VOISINS afin de m’assurer que l’on se soit vu mutuellement. 
3. Je positionne des piquets afin de marquer mes angles de 30° par rapport à mes voisins 

de poste, en effectuant 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. 

4. Je retourne à mon poste pour me placer «FACE A LA TRAQUE (Ventre au bois)».  

 

SECURISATION 
DU POSTE 

Le canon de la carabine 
est dirigé vers le ciel. 

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

tourne «DOS A LA TRAQUE», me positionne de façon à effectuer mes manipulations 
dans ma zone de tir. Je vérifie mon environnement. 

3. Je retire la culasse et contrôle l’intérieur de mon canon.  
4. Je replace ma culasse et approvisionne le chargeur de deux cartouches fictives. Puis, 

je vérifie mon environnement, j’abaisse mon canon vers le sol, je verrouille la culasse. 
5. Je relève ma carabine canon vers le ciel et me retourne pour me positionner «FACE A 

LA TRAQUE » 
6. Puis, je décharge ma carabine. Pour cela, je me tourne «DOS A LA TRAQUE». Je vérifie 

mon environnement et me positionne de façon à effectuer ma descente du canon vers 
le sol, dans ma zone de tir. J’éjecte les deux cartouches et reste culasse ouverte. 

7. Je replace ma carabine canon vers le ciel et l’approvisionne d’une cartouche fictive et 
de deux réelles, qui m’ont été remises par l’inspecteur. Puis, j’abaisse mon canon vers 
le sol dans ma zone de tir et verrouille ma culasse. 

8. Je relève ma carabine canon vers le ciel et me retourne pour me positionner «FACE A 
LA TRAQUE». 

9. Sur mon ordre, un sanglier démarre. Je me tourne «DOS A LA TRAQUE», 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 relève ma carabine canon vers le ciel 
et me retourne pour me repositionner «FACE A LA TRAQUE». 

10. 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 relève ma carabine canon vers le ciel et me retourne 
pour me repositionner «FACE A LA TRAQUE». 

 
 
 
 

 
 
 

DEBUT ET 
DEROULEMENT 
DE LA BATTUE 

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

effectuer mes manipulations dans ma zone de tir. Je vérifie mon environnement, je 
descends mon canon vers le sol, je décharge ma cartouche et laisse ma culasse 
ouverte. Je repositionne mon canon vers le ciel.  

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

4. Canon toujours vers le ciel, je ramasse mes douilles, et je peux me déplacer pour 
prendre mes jalons.  

5. De retour à mon poste, j’ôte la culasse en direction de ma zone de tir et vérifie mon 
canon, je replace la culasse. 

6. 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. 

 
 
 

LA FIN DE LA 
BATTUE 

 


