EDITION OCTOBRE 2020

winchestereurope

LE JOURNAL
DE LA CHASSE
ET DU TIR
L’époque des cowboys
est révolue mais
l’esprit d’aventure
des pionniers a survécu !

Portrait :
DUCK Brothers

les pieds dans l’eau,
le fusil dans les nuages

PRODUITS :

NOUVEAUX emballages
NOUVEAU VISAGE, MÊME ÂME

*

#

DES
MOMENTS
VRAIS

À

chaque ouverture de la saison de chasse, on se fait la même réflexion :
qu’est-ce que ça nous avait manqué !
Cette sensation est évidemment d’autant plus forte cette année.

Alors, maintenant, plus que jamais, profitez de ce que la Nature a de meilleur
à vous offrir !
Bonne saison de chasse !

* Des moments vrais
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T

oujours soucieux d’être au
plus près des chasseurs et des
tireurs qui vivent les valeurs
WINCHESTER au quotidien, nous avons
entrepris il y a deux ans une vaste
réflexion destinée à redynamiser l’image
de votre marque favorite. Après avoir
conçu un nouveau logo, proposé de
nouveaux produits et mis en place une
nouvelle politique digitale ambitieuse,
il nous paraissait évident de revoir
les emballages de nos cartouches.
François Fortpied, chef produits pour
les cartouches WINCHESTER, explique la
démarche. « Nous avons voulu apporter
une évolution à nos emballages, pas une

rupture, confie le trentenaire passionné
par le petit gibier. L’objectif est double.
Premièrement, nous voulons aider
l’armurier et le chasseur dans ses choix
grâce à un emballage attractif et clair.
Ensuite, nous voulons une meilleure visibilité
en magasin. »

François Fortpied. Mais ils sont également
cohérents au niveau de la disposition des
informations. Ce qui au final profite aussi
bien aux armuriers qu’aux chasseurs euxmêmes. » Une courte phrase informe le
chasseur sur la principale force de chaque
munition.

Les cartouches européennes de
WINCHESTER sont dorénavant divisées en
quatre catégories avec des codes couleurs
propres :
« Ces nouveaux emballages laissent la
part belle aux images de gibier, car en
tant que chasseurs, nous sommes avant
tout des amoureux de la nature, assure

Bref, ce changement de emballage
est bien plus qu’une simple évolution
esthétique : il permet aux chasseurs de
trouver la cartouche WINCHESTER qui
correspond le mieux à leurs désirs et
leurs besoins. N’hésitez pas à vous rendre
en armurerie pour les voir et à nous
donner votre avis sur les réseaux sociaux !
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Nouveau

GESTION DE TERRITOIRE :

comment fixer une population
de grand gibier ?

WINCHESTER EXTRA

WINCHESTER HERITAGE

LE MEILLEUR DU SAVOIR-FAIRE
DE WINCHESTER

LES CARTOUCHES WINCHESTER
POPULAIRES DANS LES POCHES
DES CHASSEURS DEPUIS DES
DÉCENNIES

• La promesse des meilleurs résultats
pour un gibier ou un type de chasse
spécifique.
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• Un noir profond qui renforce l'élégance
et la rigueur.

HISTOIRE

• Une imagerie de gibiers en gros plan
souligne l'usage recommandé.

30-06 Springfield

LES CARTOUCHES WINCHESTER
ICONIQUES

LES CARTOUCHES WINCHESTER
COMPÉTITIVES SANS AUCUN
COMPROMIS SUR LA QUALITÉ

• De grands visuels colorés qui
transmettent de l'émotion.
* Des moments vrais

• Des photos de gibiers en couleur
dans un environnement neutre
renforcent l'usage.

WINCHESTER SUPER

• Un visuel en bois noir qui traduit leur
forte personnalité.
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• Un bois gris pour une atmosphère
d'authenticité.

WINCHESTER PERFORMANCE

• ZZ Pigeon, ZZ Canard, Super Speed
ou Rack Master… Leur performance
rencontre toujours vos attentes
les plus exigeantes.

*

• Les bons vieux amis sur lesquels vous
pouvez toujours compter!

• Un arrière-plan neutre qui renforce
les logos WINCHESTER.
• Le principal argumentaire de vente
est la marque WINCHESTER et tout ce
qu'elle représente pour les chasseurs
ou les tireurs.

2

PORTRAIT d’armurier

Armurerie
CALLOD
NOUS PLAÇONS
LE SERVICE CLIENT
AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

L

e Jura est une terre de contrastes. Dans un
département où se succèdent montagnes,
plateaux et plaines, la faune est aussi variée que
les paysages. Le soleil n’a pas encore la virulence du soleil
du midi, mais les gens en ont la chaleur. C’est dans ce
décors idyllique que se situe l’armurerie Callod, gérée par
Pierre-Alexandre Callod, un trentenaire qui nous rappelle
que sympathique rime avec dynamique. « J’ai racheté
l’armurerie à mon père Patrick en 2018, explique celui qui a
été rugbyman et volleyeur de haut niveau. J’ai été maîtrenageur pendant 9 ans. En 2015, j’ai suivi une première
formation en vue de pouvoir reprendre le commerce de mon
père avant de filer à l’école d’armurerie de Saint-Etienne.
En 2018, dès que j’ai été diplômé, j’ai repris l’armurerie à
mon père. Il travaille toujours avec moi, ses conseils sont
précieux. »

On ne propose pas
juste des produits,
on propose un service

d’essayer les armes. Une fois qu’il a arrêté son choix, le
tunnel à 50 mètres permet de cibler l’arme. On veut offrir
un service complet, engager un armurier supplémentaire
va dans cette logique. » Idéalement située proche d’une
autoroute et dotée d’un grand parking, l’armurerie se
prête parfaitement pour accueillir de grands évènements.
« Nous avons eu le Browning Tour* l’an passé. Cette année,
à cause du confinement, nous avons dû annuler nos
traditionnelles journées portes ouvertes. Nous les avons
espacées sur le mois de juin. Je n’en dis pas plus maintenant
mais on bosse sur un évènement majeur, une primeur en
France. » Nul doute donc que nous resterons à l’affût de
toute annonce venant de l’armurerie Callod !
Si les clients se pressent aux râteliers, cela n’empêche
pas Pierre-Alexandre d’avoir de grandes ambitions pour
encore améliorer le service. « J’ai pour projet
d’agrandir le bâtiment. D’abord pour avoir de plus
grandes capacités de stockage et donc pouvoir
proposer encore plus de produits immédiatement, dit
celui qui a troqué les bouées de sauvetage pour
les brassards orange. Mais surtout, nous comptons
ouvrir un club de tir pour les catégories B. Nous
voulons que les tireurs puissent s’adonner à leur
passion en même temps que les chasseurs, les uns
sur des lignes à 20-25 mètres, les autres au sanglier
courant. Les chasseurs représentent aujourd’hui de
80 à 90% de notre clientèle. Nous voulons que les
tireurs profitent eux aussi de nos infrastructures. »

Nous concluons l’interview de celui qui chasse
essentiellement le petit gibier avec son Drahthaar par une
question plus générale sur l’évolution de la chasse dans
le Jura et dans les alentours. « Traditionnellement, le Jura
est une terre vouée aux battues, ce qui explique le succès
de la WINCHESTER SXR, explique Pierre-Alexandre. Mais
ces dernières années, on constate que les modes de chasse
évoluent. Les amateurs de battue s’essaient de plus en plus à
l’affût ou à l’approche.

ARMURERIE CALLOD
Zone d’aménagement concerté La Levanchée
Chemin du Champ Poly
F-39570 COURLAOUX
Tél: (+33) 03 84 47 28 36

Aujourd’hui, en comptant Pierre-Alexandre et Patrick,
l’armurerie emploie quatre personnes. Un nouvel
armurier devrait rejoindre l’équipe prochainement,
en accord avec la philosophie régnant dans les murs
de l’armurerie Callod. « On veut offrir le meilleur service
possible. Le magasin de 400m² permet à tout le monde
de trouver son bonheur. Mais on ne propose pas juste des
produits, on propose un service, assure Pierre-Alexandre.
Certains de nos clients font deux à trois heures de voiture
pour venir ici, on se doit d’être à la hauteur. Chez nous, le
chasseur qui veut s’acheter une carabine ne se retrouve pas
à faire son choix devant un catalogue. On l’écoute avant
tout pour pouvoir comprendre ses désirs et ses besoins pour
l’aiguiller ensuite. Le sanglier courant en extérieur permet

* Journée découverte des gammes Browning, Winchester et Kite sur un simulateur de tir mobile.
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GIBIER d’eau

DUCK BROTHERS :
LES PIEDS DANS L’EAU,
LE FUSIL DANS LES NUAGES

*

* Des moments vrais
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L’

eau saumâtre de l’étang de Vendres (Hérault)
se teinte d’orange alors que se reflètent les
derniers rayons du soleil. Un vent chargé
d’iode fait danser les hautes herbes poussant le long
des berges. La chaleur accablante du sud de la France
laisse peu à peu place à une douce fraicheur. Aucun
nuage à l’horizon pour masquer la lune, meilleure alliée
des huttiers. La nuit sera bonne. Damien et Hugo, juchés
sur un canot à moteur, se dépêchent de rejoindre leur
gabion. « Pour chaque nuit au gabion, on prend environ 30
appelants différents, explique Damien, membre des Duck
Brothers, une association de sept chasseurs représentant
WINCHESTER dans l’Hexagone. En tout, j’ai 100 animaux
de huit espèces différentes. Je connais chacun de mes
appelants. Je peux reconnaitre leur voix même au milieu de
la cacophonie. On s’y attache. »
Car la chasse, c’est avant tout une histoire de sentiments,
d’émotions et de passion. « Les Duck Brothers, c’est l’histoire
d’une bande d’amis d’enfance passionnés par deux choses :
le rugby et la chasse. Nous avons tous joué pour l’Entente
Vendroise, le club de rugby local, explique Hugo. On a donc
voulu s’unir pour notre autre passion, le canard.» Hugo,
Damien, Dorian V., Dorian H., Clément, Florian et Florent
ont d’ailleurs un magnifique territoire pour nourrir leur
passion. « L’étang de Vendres fait 1800 hectares, explique
Damien qui a quitté son job d’ingénieur pour devenir
pêcheur d’anguilles professionnel avec son père sur
ce même étang. Nous chassons dans deux huttes sur un
territoire de 200 hectares. La zone est magnifique, certaines
parties sont classées Natura 2000. On y retrouve presque
tous les canards d’Europe, des bécassines, des ibis, des
vanneaux, des chevaliers aboyeurs et un nombre incalculable
d’autres oiseaux. Mais 80% de nos prélèvements sont des
sarcelles d’hiver. »

Comment expliquer une telle biodiversité ? « Il y a
plusieurs raisons, continue Damien avec son accent
sentant bon le sud. La première c’est que nous sommes
dans un couloir de migration. La deuxième raison, c’est
l’engagement des chasseurs et de diverses associations pour
préserver ce trésor naturel. Par exemple, l’accès à l’étang en
période de nidification est totalement interdit aux personnes
non agréées. Ensuite, l’étang est plein de gratte, une algue
particulièrement appréciée par les canards. On constate
également une forte présence de canotte, un type de roseaux.
Ces roseaux permettent aux oiseaux de manger mais aussi
de se reposer à l’abri. Pour finir, nos travaux d’aménagement
donnent leurs fruits. »

personnel, c’est de développer au maximum la visibilité de la
chasse en hutte. C’est une chasse trop belle et conviviale que
pour la laisser tomber dans l’oubli. »
Et quid de WINCHESTER et de ses produits ? « Représenter
WINCHESTER est un véritable honneur, affirme Hugo. C’est
une des seules marques d’armes connues même des nonchasseurs. C’est également lié à mon enfance, mon grandpère ayant toujours rêvé d’acquérir une carabine à levier
WINCHESTER. C’est d’ailleurs lui qui m’a donné la passion de
la chasse.» Pour Damien aussi, représenter WINCHESTER
a une forte charge émotionnelle. « J’accompagne mon père
à la chasse depuis mon plus jeune âge, raconte celui qui a
troqué les plans et les compas pour
les filets de pêche et les waders.
On ne tirait que de la ZZ, une des
meilleurs cartouches qui existe. » Et
que pensent nos deux amis des
produits actuels ? « La cartouche
Bismuth est juste incroyable, dit
Hugo. Quand vous passez une nuit
à la hutte, vous tirez peu. Vous avez
besoin d’une cartouche puissante et régulière. La gerbe est
concentrique. Au final, dorénavant, la Bismuth est toujours
ma première cartouche. » Quant à Damien, c’est le SX4 qui
l’a vraiment impressionné. « Le SX4 est super polyvalent. Il
avale toute les cartouches. Il peut accueillir une optique pour
mes nuits en hutte. Le recul est léger malgré le poids réduit
de l’arme. Un vrai petit bijou. »

On ne tirait que de la ZZ,
une des meilleurs
cartouches qui existe
Les Duck Brothers ne sont pas que des chasseurs et des
ambassadeurs de WINCHESTER. Ils œuvrent pour faire
accepter la chasse autour d’eux. « Un de mes plaisirs est
d’emmener des non-chasseurs une nuit au gabion, confie
Hugo. Il y a beaucoup de curiosité. Selon moi, le type de
chasse que nous pratiquons est idéal pour introduire notre
passion auprès de non-chasseurs. Ils profitent de la beauté
des lieux et assistent à une chasse éthique. On tire peu. En
moyenne 50 oiseaux pour 25 sorties. Mais évidemment, ça
dépend des migrations et de saisons. » Hugo va encore plus
loin pour faire découvrir sa passion, auprès des chasseurs
cette fois. « Je travaille pour le site journéedechasse.com
en plus de mes études en école de commerce. Mon objectif

Retrouvez le territoire des Duck Brothers sur
www.journeedechasse.com

@journee_de_chasse

par
les

ZZ CANARD

EXPERTS

*

Passionné par la chasse aux canards, vous savez que la difficulté
principale de cette chasse réside dans la vitesse élevée de ce gibier.
WINCHESTER élargit sa légendaire gamme ZZ avec la ZZ Canard.
Cette cartouche, la plus rapide de notre gamme acier, projette ses
33 grammes d’acier à 440 mètres par seconde ! La vitesse élevée
compense la charge volontairement légère de cette cartouche
extrêmement létale. Les billes d’acier sont par ailleurs recouverts
d’une fine couche d’étain les protégeant contre la corrosion. La ZZ
Canard se trouve déjà en armurerie et est disponible avec des billes
n° 3, 4, 5 ou 6. Elle est proposée en calibre 12.

* Cartouche haute performance pour fusils éprouvé billes d’acier.
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Nouveautés

SX4

calibre 20

LA PERFORMANCE
À L’ÉPREUVE
DE LA VITESSE

L

e SX4 est auréolé de plusieurs records du monde de vitesse.
En effet, c’est avec ce fusil semi-automatique que Raniero Testa,
le célèbre tireur italien, a pu tirer 14 plateaux avec 14 cartouches
différentes, le tout en moins de 1.8 seconde ! Présenté cette année en
calibre 20, le SX4 calibre 20 repousse encore un peu plus les limites
fixées par son homologue en calibre 12.
Le SX4 calibre 20 est doté du Speed Loading*, un dispositif ingénieux
permettant de faire monter une cartouche directement dans la
chambre en chargeant via le tube magasin. Cette technologie
vous permet de gagner de précieux instants lors de vos chasses
au petit gibier.
Le recul du SX4 calibre 20 est très doux, malgré le poids plume de
cette arme.

XPR Varmint Adjustable

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL

L

a XPR est un must pour tous les amateurs de carabines à verrou. Sa redoutable précision
combinée à son prix attractif en font une véritable référence pour les tireurs et les
chasseurs de grand gibier.

La XPR Varmint Adjustable est dotée d’un busc de la marque spécialisée KALIX permettant un
alignement œil/optique instantané. Toujours dans le but de vous permettre d’agir rapidement,
la manette de verrou est surdimensionnée.
Le canon semi-lourd garantit une précision maximale, même après des tirs répétés. Le canon
est par ailleurs fileté afin de pouvoir accueillir un frein de bouche ou un modérateur de son.
Bref, la XPR Varmint Adjustable est la carabine qu’il vous faut si vous ne faites jamais de compromis
sur la qualité et les performances de votre matériel.

* Chargement rapide
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**

OFFRE
SPÉCIALE
OUVERTURE
SUPER GRIVES
250 pcs

NOUVEL
EMBALLAGE

59

€
,50

carton

au lieu de 105€ *
Retrouvez plus d’information sur
winchestereurope.eu

* Offre valable du 17 août au 31 octobre 2020 auprès des armuriers participants. ** Des moments vrais

**

Calibres

		

Poids

€ / boîte 20pcs

Prix recommandé

7x64

162gr

43,90 €

8x57JRS

195gr

300WM

180gr

30-06Spr

180gr

43,90 €
47,50 €
34,00 €

Prix Spécial Ouverture*
€ / boîte 20pcs

38,50 €
38,50 €
40,50 €
29,50 €

PROMOTION
POWER-POINT
* Offre valable du 01/09/20 au 30/10/20 auprès des armuriers participants. ** Des moments vrais

Retrouvez plus d’information sur winchestereurope.eu
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*

* Des moments vrais

PIGEON

*

SOMERSET HUNTERS :
CHASSE AU PIGEON
AU ROYAUME DES FAISANS
L’ANGLETERRE BUCOLIQUE DES ROMANS EXISTE TOUJOURS.
SI VOUS VOUS PROMENEZ DANS LE SOMERSET, AU SUD-OUEST
DU PAYS, VOUS SEREZ SURPRIS PAR DES CHÂTEAUX MOYENÂGEUX
APPARAISSANT AU DÉTOUR D’UNE COLLINE VERDOYANTE.
ICI, L’ACCENT EST RURAL, LES POIGNÉES DE MAIN FRANCHES
ET LE SOURIRE SPONTANÉ.

C

es terres autrefois régulièrement inondées par

faisan, le pigeon permet à tous de chasser sans avoir à

les hautes marées abritent aujourd’hui une

payer plusieurs dizaines de livres sterling pour chaque

faune et une flore exceptionnelles. Un paradis

pression sur la queue de détente, il n’en reste pas moins

pour les chasseurs de tout poil et surtout de toute plume.

fortement contrôlé. « La législation locale dit que le tir du
pigeon pour protéger les cultures est le derniers recours,

« Je suis aux pigeons avec un ami, me dit Eddie, qui, avec

explique Ed. Il faut d’abord tout tenter pour les effrayer.

son frère Gilo, est ambassadeur WINCHESTER et gère

Avec des épouvantails, des émetteurs ultra-son ou encore des

le compte Instagram « The_somerset_hunters ». Le

filets. La force létale n’est autorisée qu’en dernier recours. »

pigeon est, avec le faisan, le gibier roi en Angleterre. C’est

Une obligation légale parfois difficile à contrôler, ce qui

un oiseau ouvert à tous les portefeuilles, difficile à tirer et

peut servir d’argument aux détracteurs de la chasse.

particulièrement bon dans l’assiette. » Si, contrairement au

« L’an passé, des naturalistes ont réussi à trouver une faille

* Des moments vrais
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par
les

EXPERTS

ZZ PIGEON
Les pigeons sont dotés d’une vue exceptionnelle
et ont tendance à voler à une altitude
relativement haute. Ces deux éléments
combinés font que le chasseur est souvent
obligé de tirer à des distances importantes.
La ZZ Pigeon, munition favorite de dizaines de
milliers de chasseurs, combine une charge de 36
grammes de plomb à un culot particulièrement
imposant de 20mm. Ces deux éléments font de
la ZZ Pigeon une cartouche particulièrement
efficace pour les tirs à moyenne et longue
distance. La ZZ Pigeon est disponible
en calibre 12 et
en calibre 20.

légale pour interdire le tir des pigeons et d’autres
espèces, explique Ed. L’interdiction n’est pas
restée très longtemps et a surtout eu pour effet de
resserrer les rangs des chasseurs, qui s’engagent de
plus en plus pour défendre leur passion. » Comme
un fait exprès, Ed interrompt brusquement notre
conversation téléphonique. J’entends le SX4
tonner trois fois. « Trois sur trois ! Enfin ! L’après-

Les chokes ¾ combinés
à la WINCHESTER ZZ Pigeon,
permettent d’avoir
un fort pouvoir d’arrêt

midi n’était pas fructueuse jusque là. »
« Franchement, je ne voudrais pas un autre fusil
semi-automatique que le SX4, s’enthousiasme notre

un autre gros plus. » Et à propos de chokes, que conseille

Sur ces bons conseils, nous terminons notre discussion.

chasseur arborant une barbe digne d’un fameux sorcier,

Eddie pour chasser le pigeon ? « Les ¾ sont vraiment idéaux

« Ce soir, ce sera pigeon rôti avec un peu de sel et de

anglais lui-aussi. C’est l’arme la plus rapide que je connaisse.

pour chasser le pigeon. Combinés à la WINCHESTER ZZ

poivre », se réjouit-il.

La montée est naturelle, le point de balance est idéalement

Pigeon, ils permettent d’avoir un fort pouvoir d’arrêt, même à

situé, le recul est doux. Les chokes interchangeables sont

notre distance maximale de tir, environ 35 mètres. »
Si l’arme et la munition doivent évidemment être choisies
avec attention, le pigeon est un gibier exigeant qui
demande qu’on investisse dans un peu de matériel. « Un
affût camo est primordial, explique Ed qui tient à rappeler
l’excellente vue des colombidés. Quand je vais chasser le
pigeon, je prends également avec moi une chaise, un sac
pour transporter le gibier, des gants, un masque, une tenue
camo et des formes. »
Soucieux de laisser Ed à ses activités de contrôleur aérien,
je lui demande s’il a quelques conseils à donner avant
de clôturer cet entretien. « J’en ai beaucoup, s’exclame en
riant celui qui a fait du pigeon son gibier de prédilection.
Le premier conseil, c’est arrangez-vous pour avoir le vent
dans le dos. Les pigeons venant de face iront moins vite
et auront tendance à se poser. Ensuite, pensez à rester à
couvert le plus longtemps possible, ne sortez de votre affût
qu’au dernier instant. Pour finir, n’hésitez pas à modifier la
disposition de vos formes si vous voyez que les pigeons sont
méfiants ou indécis. »

@the_somerset_hunters
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INTERVIEW

*

FABRICIO
bécassier passionné
Ce qui me plait surtout, c’est le travail du chien
Reine des bois, mordorée, belle aux yeux de velours, sorcière des bois : une multitude de surnoms et de légendes
entourent la bécasse des bois. Ce gibier migrateur mythique parcoure chaque année des milliers de kilomètres
depuis ses lieux de nidification dans l’est et le nord de l’Europe pour rejoindre ses lieux d’hivernage plus au sud.
Chaque année, des milliers de bécassiers attendent leur passage. Nous avons interviewé Fabricio, un chasseur normand
de 46 ans, qui vit pour cette passion.
* Des moments vrais
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«L

a bécasse est une passion à

en silence. Tandis que si votre chien est

plein temps, je fais deux sorties

un broussailleur, vous allez devoir courir

par semaine, confie celui qui

toute la journée pour rester à son niveau. »

réunit une communauté grandissante

Si le choix du chien est primordial, il est

sur les réseaux sociaux. Je chasse

également indispensable d’avoir une

exclusivement la bécasse car ce que j’aime

arme et une munition adaptée. « J’ai un

avant tout c’est de voir le travail de Jock,

fusil avec un canon de 66cm, ce qui me

mon Setter Anglais. Cette chasse permet de

permet d’être très vif au bois et précis en

développer une complicité unique avec son

plaine, nous apprend Fabricio. Au niveau

chien. Au-delà de ça, ce que j’apprécie, c’est

des chokes, je mets du lisse sur le premier

qu’aucune journée de chasse ne ressemble

coup, du ½ sur le deuxième. Quant aux

à une autre. Il m’arrive de poursuivre une

munitions, j’utilise généralement des plombs

même bécasse pendant un mois. C’est

de 9 en bourre grasse sur le premier coup,

un animal intelligent, pour lequel j’ai

des plombs 7 sur le deuxième. Si le biotope

La règle de
tout bon chasseur
est évidemment de s’adapter
à son environnement.
énormément de respect. Déjà, nous ne

est vraiment très compliqué, comme c’est

tirons que les bécasses mises à l’arrêt par

parfois le cas dans le bocage normand, je tire

nos chiens. Au-delà de ça, j’ai même un

des cartouches à croisillon. »

petit rituel pour montrer mon respect et
ma gratitude à chaque fois que j’en prélève

La règle de tout bon chasseur est

une. » Selon Fabricio, maître-boucher dans

évidemment de s’adapter à son

un supermarché, ce respect du chasseur

environnement. Fabricio le fait avec son

pour la bécasse n’est pas dû qu’à la

choix de matériel, mais porte son regard

beauté de la Scolopax Rusticola. « La

plus loin encore. « On surveille la météo

bécasse est un des derniers gibiers vraiment

chez nous mais aussi dans les pays de

sauvages. C’est tout sauf une cocotte. De

l’est et du nord de l’Europe, explique-t-il.

plus, c’est une chasse sportive. Si vous ne

Si les gelées sont précoces en Russie, les

mes sorties sans fusil, avec appareil photo,

a paniqué et fait demi-tour tellement

voulez pas marcher 20km dans les ronces

bécasses arriveront plus tôt chez nous. S’il

toujours en compagnie de Jock et de mes

vite qu’elle volait sur le dos. J’ai monté

un dimanche pluvieux, restez chez vous. »

gèle en Normandie, elles iront en Bretagne

amis Sophie et Laurent ! ».

mon fusil, tiré et elle est tombée. Quand
Jock me l’a ramenée, c’était une grande

ou plus au sud. » Si le climat est un

satisfaction parce qu’elle avait gagné la

On l’a compris, la bécasse des bois

facteur essentiel à la chasse, il a encore

Avant de conclure cet entretien, Fabricio

n’est décidément pas un gibier comme

plus d’importance dans la chasse aux

raconte sa meilleure anecdote. « Mon

première manche et que j’ai pu prendre ma

les autres. Elle demande d’ailleurs un

migrateurs. « Cela fait trois ans que nous

chien fait vraiment un bel arrêt. Au

revanche. »

chien, un matériel et une préparation

n’avons plus eu de gelées en Normandie,

moment où elle décolle, je tire, je pense

spécifiques. « Mon chien est un formidable

les bécasses ne considèrent donc plus notre

l’avoir touchée, raconte le sympathique

chien d’arrêt, assure celui qui est papa

région comme un couloir de passage mais

Normand. J’ai cherché, cherché et encore

de trois enfants. L’avantage d’un chien

comme une destination en soi. L’an passé,

cherché, mais je ne l’ai pas retrouvée. Une

d’arrêt, c’est justement qu’il s’arrête. Je peux

j’ai levé 300 bécasses, mon chien en a

semaine plus tard, j’y retourne avec mon

@fabriciochasse

me trouver à 80 mètres, si je n’entends plus

arrêté 110. C’est beaucoup de bonheur, une

chien. Elle s’était remisée au même endroit.

Fabricio14

la clochette à son collier je viens vite mais

super saison. Une super saison aussi pour

La bécasse décolle et fonce sur moi. Elle

Team Fabricio chasse

par
les

N’hésitez pas à suivre Fabricio
sur les réseaux sociaux :

EXPERTS

EXTRA DUO
BÉCASSE
différents lors de ses chasses à la bécasse. Avec

L’EXTRA DUO BÉCASSE
EST DOTÉE D’UNE BOURRE
À JUPE ET CROISILLON

les WINCHESTER Extra Duo Bécasse, ce n’est plus

Beaucoup de bécassiers ne jurent que par des bourres

Dans l’interview ci-dessus, Fabricio nous dit utiliser
deux cartouches avec des numéros de plomb

nécessaire. Ces cartouches combinent des plombs
8 et 9,5. Les plombs 8 toucheront en premier
la bécasse, transférant un maximum d’énergie.
Les plombs 9,5 qui suivent assurent une gerbe
homogène et une distribution optimale des
plombs. La dispersion des plombs est encore un
peu plus optimisée par la bourre à jupe plastique
et le croisillon. Cette munition en calibre 12
deviendra rapidement un must pour
tous les amoureux de chasse
à la mordorée.

grasses. Pour de nombreux nemrods, la bourre grasse
est la seule qui permet une dispersion importante des
plombs. Or, on sait que cette dispersion des points
d’impact à courte distance est très importante pour les
bécassiers, confrontés au vol rapide et imprévisible de
la mordorée.
Pourtant, nous avons doté les cartouches Extra
Duo Bécasse d’une bourre à jupe avec croisillon.
Pourquoi ? Parce que cela nous permet de combiner
les avantages d’une bourre à jupe et d’une bourre
grasse ! Le croisillon permet une ouverture ultra rapide
de la gerbe tandis que la jupe de la bourre assure une
homogénéité dans la dispersion des plombs.
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Conseils

GESTION
DE TERRITOIRE

COMMENT FIXER UNE POPULATION
DE GRAND GIBIER ?

U

n chasseur chasse toute l’année et pas uniquement quand il presse la détente. Il arpente les bois, entretenant et
améliorant le biotope pour le bien de la chasse et du gibier. Alexis Vautrin étudie la gestion et la protection de la
nature. Connu sur les réseaux sous le nom du « Jeune Chasseur Meusien », il nous donne quelques conseils pour
maintenir une population d’ongulés sur un territoire.

QUIÉTUDE

HABITAT / ALIMENTATION

APPORTS NATURELS

La quiétude est le point majeur à ne

Les populations de grand gibier vont

A la chasse, le goudron est principalement

pas négliger pour que le grand gibier

favoriser les secteurs d’un territoire où

utilisé pour attirer les sangliers. Cet

s’installe dans le long terme. Les battues

l’alimentation est riche et variée. Diverses

apport les incite à se fixer sur le territoire.

doivent être rares mais efficaces.

méthodes de coupes et de plantation

En effet, son odeur et son action

Les ongulés sauvages assimilent les

permettent d’offrir à la faune des

antiparasite les captivent. A savoir que

différentes pressions de chasse et se

ressources alimentaires. L’entretien des

les cervidés en sont également friands.

réfugient logiquement dans les secteurs

prairies, le cloisonnement et les éclaircies

Le sel, riche en matière minérale, est tout

calmes. Ainsi, en intersaison, les femelles

font partie de ces méthodes. Par contre,

autant désiré par les animaux.

vont mettre bas sur ce territoire et les

le nourrissage artificiel doit être proscrit.

Les étés étant de plus en plus chaud,

générations futures vont s’imprégner de

On peut cependant y avoir recours à

il faut également penser à l’eau. Si le

la tranquillité de cet espace.

faible dose, en dernier recours contre les

territoire ne propose pas de rivière ou

dégâts agricoles ou forestiers.

autres points d’eau permanents toute
l’année, le remplissage régulier de
diverses mares stratégiques est alors
indispensable.

SURFACE

hectares. Pour le chevreuil, on passe à 21
chevreuils maximum aux 100 hectares.

CONNAISSANCE
DES ESPÈCES
Pour définir le nombre d’animaux à
prélever, il est primordial de savoir
évaluer l’effectif de la population sur son
territoire. La meilleure méthode reste
de se libérer énormément de temps
pour observer les animaux, les traces
et les déplacements sur son territoire.
Pour respecter la quiétude du gibier,
miradors et pièges photographiques sont
particulièrement utiles.
@alexis_vtrn

La surface du territoire n’a pas
nécessairement besoin d’être élevée tant
que les points précédents sont réunis
sur un même secteur. Cependant il
est préconisé d’élargir cette riche zone
de quiétude sur tout le territoire pour
éviter de trop grosses concentrations
d’ongulés car la nourriture viendrait alors
à manquer. On estime généralement
que pour avoir une population saine de
sangliers, il faut de 5 à 8 animaux aux 100

*

* Des moments vrais

14

HISTOIRE

.30-06 SPRINGFIELD
DES TRANCHÉES
AUX MIRADORS
DE BATTUE

IMAGINEZ-VOUS À UNE RÉUNION DE FAMILLE DES CALIBRES .30.
VOUS AVEZ, ASSIS EN BOUT DE TABLE, LE .300 WM. BIEN QUE PARFOIS
UN PEU RUDE, IL N’A PLUS À FAIRE SES PREUVES. FACE À LUI,
SIED LE DOUX .308 WIN ET SES COURBES TENDUES.
UN PEU À L’ÉCART, LE CALIBRE .30-30, PREMIER CALIBRE DE CHASSE
CHARGÉ AVEC DE LA POUDRE SANS FUMÉE. ALORS QUE LA SOIRÉE S’ÉCOULE
PAISIBLEMENT, LA PORTE S’OUVRE BRUSQUEMENT...

L

e 30-06 Springfield, ce vieil oncle qui vous parle
fréquemment de ses récits de guerre, débarque.
Il monopolise directement toute l’attention au
point d’être aujourd’hui le calibre le plus populaire pour la
chasse au niveau mondial.
Pourtant, le fameux .30-06 Spr n’est pas un jeune
premier, que du contraire. C’est en 1903 que
WINCHESTER et l’arsenal militaire de Springfield
créent une cartouche 7,62x63mm. L’objectif était de
remplacer les armes réglementaires des GI’s, jugées
peu performantes après la guerre hispano-américaine
de 1898. Très lourde avec ses 14.26 grammes, elle est
flashée à 700 m/seconde. L’armée américaine l’adopte
dans la foulée. Mais alors que les nuages annonçant
la première guerre mondiale s’amoncellent dans le
ciel européen, les armées des principales puissances
s’engagent dans une course à l’armement. Allemands,
Français et Britanniques s’équipent de munitions à tête
pointue et plus rapides, mesurées à plus de 800m/
seconde. Les Américains comprennent dès lors que leur
munition de référence doit être adaptée.
En 1906, la hauteur du collet est quelque peu diminuée.
Ce qui permet de placer une balle blindée à tête pointue.
La nouvelle balle est également plus légère avec ses 9.72
grammes et est également plus rapide, mesurée à 823 m/
seconde. Le .30-06 était né. 30 renvoie à son diamètre en
centièmes de pouces et 06 à son année de conception.
Dès lors, son succès auprès des militaires américains est
fulgurant. Les légendaires Springfield M1903, Browning
BAR M1918 et Garand M1 sont chambrés dans ce

calibre. Le .30-06 Spr sera utilisé durant les deux guerres
mondiales et en Corée. En 1954, il est officiellement
abandonné par les armées de l’Otan. Toutefois, les forces
spéciales américaines engagées au Viêt Nam de 1955 à
1975 le préfèrent souvent au .223 Rem, jugé un peu court.

Le calibre
le plus populaire
pour la chasse
au niveau mondial
Mais si le .30-06 Spr a une longue carrière militaire
derrière lui, il a également été directement adopté
par les chasseurs et les tireurs. En 1908, WINCHESTER
propose sa célèbre M1895 dans ce calibre, qui devient
la première carabine de chasse chambrée en .30-06 Spr.
Rapidement, la gamme de munitions et de carabines
en .30-06 Spr s’étend. Il faut dire que le calibre cumule
les avantages. Il permet d’utiliser un large éventail
de balles, de 7.13 grammes à 14.26 grammes. Il est
tellement plébiscité pour sa polyvalence qu’il servira de
base pour le développement d’autres calibres, comme
le 270 WINCHESTER. S’il est apprécié pour ses qualités
intrinsèques, c’est surtout un élément extérieur qui va en
faire une super star. En effet, au sortir des deux guerres
mondiales, les surplus militaires sont énormes. On estime

que plusieurs milliards de munitions .30-06 Spr ont été
vendues à un prix souvent dérisoire au grand public à
l’issue des conflits mondiaux.
WINCHESTER, premier fabricant mondial de munitions
petits calibres et inventeur de ce calibre, surfe sur
l’engouement autour du 30-06. Très vite, de nombreuses
armes sont proposées dans ce calibre tandis que le
catalogue de munitions s’épaissit d’année en année.
Il faudra toutefois attendre 2013, 110 ans après sa
conception, pour voir la légalisation en France de ce
calibre longtemps classé comme « calibre militaire ».
Depuis, il est devenu le calibre le plus populaire pour les
armes de chasse neuves vendues dans l’Hexagone.
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@anthony.hunting60

@the_somerset_hunters

@max_lauria

@sellinhuntandcook

@raniero_testa_official

@paulin_rt

@johannes_berthelsen
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@chasse_360

@romain_chasse_en_meuse

@vitocortese_

@basilegiuseppe2

@sam_sykes

@charlieebarley

@chasseurs_du_32

@zaziehz

Utilise

#WINCHESTEREUROPE
et rejoins notre communauté

@chasse_cook

@the.exmoor.cowboy

@alexscaccia19

@the.exmoor.cowboy

@ballyvakecpc

@romain_chasse_en_meuse

@cedric_chasseur_du_sud
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@fabriciochasse
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