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tirer en hauteur
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Rarissime (

pour ne pas
dire unique,
ce champ de tir
en pleine nature
propose des
cibles disposées
entre 100 et
300 mètres.
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N
otre interlocuteur est un
homme direct : « Quand
tu veux devenir boucher,
la première chose qu'on

t'apprend, c'est affûter ton couteau.
La formation initiale des chasseurs,
elle, est insuffisante. Beaucoup
d'entre eux ne maîtrisent pas le
nimum : savoir régler sa
lunette de visée, par exemple »,
lance David Pierrard. L'homme,
toujours avide de connaissances,
estresponsable du domaine de Bel-
val depuis 2011. Son aventure en
ces lieux démarre en 1997, quand
Charles de Gevigney, directeur de

l'école de chasse, avait vu en celui
qui fut l'un des premiers à obtenir
le diplôme de Belval un élément
prometteur pour l'assister.
Depuis sa création en 1964, par
François et Jacqueline Sommer, ce
lieu n'a cesséde sedévelopper. Basé
dans les Ardennes, le domaine de
Belval, clos de 650 ha, connut après
la Seconde guerre mondiale des
opérations de réintroduction de
grands ongulés. A partir de 1995,
le domaine devient une école de
chasse en proposant une formation
qui revisite de manière très appro-
fondie l'ensemble des acquis et

Pour David
Pierrard,

la zone que
tout chasseur

se doit de viser
précisément

constitue
un triangle
à la pointe

de l'humérus.

Facile
à localiser.

connaissances que se devait d'avoir
un chasseur de grand gibier. Ce
stage, d'une durée d'une semaine,
était alors sanctionné par un di-
plôme. Aujourd'hui, le site propose
une multitude de formations à des
publics variés. Parmi celles-ci, le
stage « tir, armes et balistique » ren-
contre un engouement certain.

En comité restreint
Malgré le succès phénoménal que
connaissent désormais certaines
de ses formations, portées par le
bouche à oreille élogieux des parti-
cipants, le domaine serefuse à faire
du chiffre. L'école n'admet guère
plus de huit ou neuf participants par
stage, pour des raisons sécuritaires
mais aussi par souci de suivi per-
sonnalisé.Les heureux élus sont ain-
si plongés en immersion dans un
cadre fabuleux. « A leur arrivée,
nous constatons que beaucoup de
stagiaires connaissent mal leur arme
et les effets de leurs ogives », es-
timent David ainsi que Ludovic
Colmé, diplômé de l'école d'armu-
rerie de Ferlach (Autriche) et for-
mateur lors de ce stage.
Deux jours durant, les stagiaires
consacreront leur temps à l'étude de
plusieurs thématiques : le choix des
armes et des calibres, la balistique,
les optiques et leurs réglages. Le tout
sera entrecoupé de différentes
séancesde tirs et d'un éclairage sur
les techniques de chasses indivi-
duelles. « Nous leur enseignons ce
qu'ils ont besoin de savoir. L'ob-
jectif est d'être concret. Quel est le
bon calibre, la bonne structure de
balle selon le contexte de chasse ?
Où et comment dois-je placer ma
balle ? Quelle est l'action d'une balle
dans un gibier ? Bref, les questions
que l'on doit naturellement se po-
ser.Nous leur délivrons des données
techniques, précises, parfois poin-
tues, et après nous passonsà la pra-
tique », poursuit David.
Dans la salle principale richement
garnie de naturalisations, où le visi-
teur se sent d'emblée à son aise, le
maître deslieux s'empresse de nous
sortir une douzaine de types d'armes
qui servent de supports d'appoint
pour le stage. Le panel semble ex-
haustif. Pasun mètre carré de cette
grande salle n'est laissé vide. Les
supports pédagogiques sont présents
partout, sur chaque pan de mur.
Toujours soucieux d'être le plus ex-
plicite possible, le responsable de
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«tir,armesetbalistique»i

l'école s'est attelé à scier méticu-
leusement par la tranche tous les
types de projectiles employés au-
jourd'hui à la chasse. Pour certains
d'entre eux, le résidu extrait du gi-
bier tiré est également exposé, té-
moignant ainsi de la modification de
la structure de la balle dans la chair.
Rien n'arrête les pédagogues du
domaine de Belval dans leur quête
de supports uniques, à en juger par
la collection d'armes « écorchées »

Le domaine
expose

sa collection
d'armes

« écorchées »,
qui présentent
aux stagiaires

l'intérieur
du mécanisme

de façon
très claire.

qui exposent en coupe leur méca-
nisme, permettant aux participants
de comprendre l'efficacité des sys-
tèmes de sécurisation des armes.
Passé les supports qui, bien que
concrets, ne cherchent qu'à dé-
montrer un pan technique du tir de
chasse, David nous fait découvrir
les différentes infrastructures qui
composent l'école. Le véhicule s'ar-
rête à l'entrée du champ de tir. Une
tranchée d'herbe large d'une tren-
taine de mètres fend la forêt sur plus
de 300 mètres. « Les cibles les plus
éloignées se situent à 300 mètres
précisément. Les plus proches, ain-
si que le panneau de ciblage, sont

SEPTSTAGESETPEUDEPLACES

Inscrivez-vousdèsaujourd'hui

Le domaine de Belval
s'ouvre à différents
publics (scolaire,
naturaliste, artiste,
professionnel et
chasseur). « Nous
organisons annuellement
près de 65 sessions

d'accueil du public »,

explique David Pierrard.
Parmi elles, les stages
organisés en ces lieux
se déclinent sous des
thématiques diverses :
perfectionnement grand
gibier, tir et armes,
gestion intégrée de

territoire forestier, gestion

des zones humides,
responsable de chasse,
tir à l'arc et trompes
de chasse.

Enfin, chaque année,
la Fondation François

Sommer offre une dizaine
de stages dédiés aux
nouveaux chasseurs

organisés en partenariat
avec leurs Fdc.
Certains stages affichent
déjà complet pour
le semestre à venir.
Pour connaître leur
calendrier, rendez-vous
sur :

fondationfrancoissommer.org
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positionnés à 100mètres », explique
notre homme. A distances intermé-
diaires, plusieurs dizaines de cibles
sont dispersées. Les formes de san-
gliers, chevreuils et renards, placées
dans le cadre forestier, ne manquent
pas de réalisme.
Le système mis en place par David
Pierrard est ingénieux. Ces panneaux
d'isolant découpés présentent un
rond central d'une quinzaine de cen-
timètres de diamètre, évidé dans la
cible. À l'intérieur, les moniteurs

Avant la séance
de tir, les

formateurs
vérifient

eux-mêmes
la fiabilité
des armes

des participants
en réalisant

un groupement
sur cible.

calent rapidement un ballon gon-
flable. « Ce système nouspermet de
voir immédiatement, et quelle que
soit la distance, si le tireur place la
balle dans la zone à atteindre. Je
l'appelle le triangle mou. » Mais
avant de laisser les participants s'es-
sayer sur ces cibles, les formateurs
vérifient chacune des armes. Une
série de trois balles est tirée, depuis
un chevalet de tir, sur des cibles si-
tuées à 100 mètres pour en vérifier
le groupement. « Cette opération

me permet de voir si le couple arme-
munition utilisé par le chasseuroffre
une précision convenable. » Puis le
réglage de la lunette est affiné avec
le stagiaire, si besoin, avant de lais-
ser place au tir.
Mais le domaine n'offre pas unique-
ment la possibilité de s'entraîner au
tir à longue distance. L'ensemble des
infrastructures du tir de chasse est
présent sur Belval. Nous nous diri-
geons désormais vers le stand de tir.
Là encore, le sanglier courant du
domaine présente un atout. Le par-
ticipant est placé à deux distances
de tir, 25 et 50 mètres, du sanglier
défilant. Le tir, depuis une plate-
forme haute reprenant les conditions
d'un mirador, est également pos-
sible. « Ce type de contexte modi-
fie l'angle et la perception du gibier
pour le tireur. »

Pour tous publics
Certains stagiaires viennent en
couple, d'autres sont accompagnés
de leur enfant. Les conclusions des
participants sont unanimes : ce stage
ne s'adresse pas à un profil spéci-
fique mais concerne tout autant le
débutant que le passionné de balis-
tique. Chacun ne retiendra pas les
mêmes informations.
D'après eux, on en apprend beau-
coup, notamment sur les structures
des balles. La partie consacrée
à ce sujet expose très clairement
les différentes compositions et
structures. On comprend dès lors
l'importance de choisir un type de
balle pour un contexte spécifique.
« C'est un sujet important pour
moi. J'utilise des balles à fragmen-
tation qui éclatent à l'impact pour

« Ce stage m'a permis de me
perfectionner dans le tir à longue
distance avec des petits calibres,
et surtout de répondre à certaines
de mes interrogations », explique
Bernard Andries, 52 permis,

chasseur et tireur expérimenté (en
photo). L'homme est passionné
par plusieurs modes de chasse et
recharge lui-même ses munitions.
« Dans le cadre de ma fonction
de louvetier, je suis amené à tirer
les renards la nuit. Lors de ces tirs,
souvent à longue distance,

je constatais parfois des loupés goutte restée dans le canon
inexplicables. Ce stage m'a permis et créant par la suite un point
d'avoir la réponse. Dès le début, de rouille en serait la cause »,

votre arme passe entre les mains raconte le participant,
du moniteur qui vérifie le Bernard délivre un conseil
groupement des balles et décèle aux futurs stagiaires : « Si vous

un éventuel défaut. C'était le cas possédez plusieurs armes
sur mon arme de calibre 6x62 de chasse, n'hésitez pas à

Frère, qui propulsait une fois sur les emporter à Belval. Vous aurez
trois une balle décalée (10 cm le loisir de gagner en confiance

à 100 mètres), expliquant ainsi sur chacune d'elle. Et si par
mes loupés. Les rayures du malchance, l'une d'elles vous fait
canon étaient abîmées. défaut, vous pourrez vous rabattre
Vraisemblablement, une simple sur une autre. »
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Après le ciblage sur les feuilles, les stagiaires s'entraînent sur ces ballons disposés de 100 à 300m encastrés dans des cibles anatomiques.

limiter les risques de ricochets
lorsque j'opère des tirs de nuit sur
les renards, explique Bernard An-
dries, chasseur passionné et lieute-
nant de louveterie (lire encadré
p. 66). Mon épouse, qui m'accom-
pagnait, est repartie de ce séjour
avec un regain de confiance dans la
manipulation de son arme. »
Pour le chasseur débutant, cette ex-
périence permet de balayer un large
champ de sujets autour du tir. Cha-
cun ressort de ce séjour en sachant
se caler et se positionner pour bien
tirer. L'appréhension du coup de
doigt, du recul, voire de la détona-
tion, à disparu ou est bien moindre.
On gagne beaucoup en confiance.
Après ce stage, les distances de tir
plus longues effraient moins d'autres
participants. « J'hésite beaucoup
moins qu'auparavant dans des tirs
à plus longue distance », explique
un autre stagiaire, principalement
tourné vers la battue. Le responsable
tempère : « Nous n'encourageons
pas les tirs lointains en battue, bien
au contraire. À l'inverse, notre phi-
losophie est de démontrer que les
tirs s'améliorent nettement en ré-
duisant les distances de tir au san-
glier courant. »

Au cas par cas
La formation est jugée très pédago-
gique. La partie théorique est tout
sauf ennuyeuse. La partie pratique

L'EQUIPEMENTREVALORISE

Parolesdeformateur

« En tant que membre
de l'association des anciens
de l'école de Belval, j'ai été
contacté par David Pierrard
pour relancer ces
formations », explique
Ludovic Colmé, qui anime le
stage de tir à Belval. L'homme
travaille depuis vingt ans pour
des fabricants et importateurs
d'armes et munitions de
chasse. « J'interviens à titre
personnel et non en tant que
directeur logistique chez Ruag
Ammotec. Ces rencontres
sont très enrichissantes
et je souhaite la plus grande
diversité des profils,
des novices aux plus
expérimentés. Ce qui est
souvent le cas. L'approche

se veut un peu à la carte.
Elle sera fonction des
exigences de certains des
participants. Ma philosophie
d'apprentissage tente de
répondre aux trois questions
essentielles : qu'est-ce que
je vais tirer, comment le tirer
et où le tirer ? Nous abordons
des éléments qui peuvent
parfois être techniques, mais
toujours de manière concrète.
L'objectif étant de démystifier
le sujet. L'ambiance se veut
cordiale, chaleureuse : nous
dînons ensemble après
la journée de formation
et les participants conservent
mes coordonnées s'ils ont
des questions ultérieures. Ces
stages, qui me confrontent à
différents profils de chasseurs,
m'amènent à constater
qu'une part importante
d'entre eux n'emploie pas un
équipement efficient. Jefais
allusion au trinôme arme,
optique et munitions. Il y a
souvent des incohérences
qui expliquent d'ailleurs un
manque de précision qu'ils ne
peuvent pallier. Mais certains
participants se rendent aussi
à cette formation pour
recueillir une expertise de leur
matériel. Chaque contexte
de chasse réclamant souvent
un équipement spécifique. »

permet à chacun de tirer le nombre
de cartouches qu'il souhaite. Quand
certains en consomment une soixan-
taine, d'autres se limiteront à la moi-
tié. « Vous n'êtes pas poussé à la
consommation. Chacun son rythme
et ses envies », développe un chas-
seur expérimenté, épaté par la qua-
lité des conditions de tir.
« À titre personnel, ce stage a consti-
tué pour moi une excellente remise
à niveau, n'étant pas un grand con-
sommateur de cartouches. Mon fils,
qui m'accompagnait également
et qui ne cumulait pas autant de
saisons de chasse que moi, a trou-
vé dans cette expérience un bon
moyen de gagner de la confiance en
son arme et de réduire sensiblement
son appréhension au coup de feu.
Ce stage est donc bien adapté à
un chasseur débutant », explique

« L'étude de la structure des balles est
en lien direct avec l'aspect sécuritaire
des tirs. » (Nosier Partition)
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BLOC-NOTES

Votrecontact
École de Belval
14, RD4,08240 Belval-Bois-des-Dames
Tél. secrétariat : 03 24 30 01 86
Tél. David Pierrard : 06 71 79 51 85
Courriels : parc-belval@wanadoo.fr
et : davidpierrard@orange.fr

ce chasseur passionné par l'ap-
proche des cervidés, qui précise :
« Alors que nous vivons dans une
époque qui n'est pas du tout favo-
rable aux armes à feu, je trouve que
ce type de stage permet d'acquérir
en un temps record beaucoup de
maîtrise sur leur maniement qu'il
serait difficile d'obtenir ailleurs.
Énormément d'informations sont
délivrées. Je me rassure en me di-
sant que si j'en mémorise la moi-
tié, cela reste déjà très rentable
comme investissement. »
« Le fait d'être en immersion, loin
de chez soi, de dormir sur place me
semble un atout. On ne pense qu'au
tir et à la chasse, et à rien d'autre.
On bénéficie du meilleur contexte
pour s'imprégner au mieux du sa-
voir qu'on nous inculque », confie
un autre participant, qui note égale-
ment la qualité du réceptif.

Partager plus
qu'informer

Malgré leur ambition et leur exi-
gence dans la formation, la philo-
sophie des formateurs de Belval se
tourne autant vers la transmission
que vers l'échange : « Je commence
à être heureux quand le stagiaire
n'est pas d'accord avec moi. Ça

Pour David
Pierrard, la

formation au tir
des chasseurs

français est très
largement

insuffisante :
« Beaucoup

ne savent pas
régler leur
lunette. »

nous permet de débattre et de
confronter nos points de vue », ex-
plique David Pierrard, qui conçoit
le domaine non seulement comme
un lieu d'apprentissage mais aussi
de réflexion et de partage. Un état
d'esprit qui perdure par le biais de
l'association des anciens élèves de
Belval. « Nous formons une grande
famille. » • T. M.

Une majorité des stagiaires apprécient le principe de l'immersion (48 heures) qui facilite
l'apprentissage des nombreuses informations délivrées.
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