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Expériences avec de la micro grenaille 
 
 
L’été dernier, suite à des discussions passionnées avec Gaby, j’ai commandé de 
la très petite grenaille, soit du plomb numéro 10, 11 et 12.  Ceux qui trouvent le 
plomb numéro 9 petit s’illusionnent : du 12, ça c’est vraiment du petit plomb! 
 
Je dois avouer ne pas encore avoir essayé le plomb numéro 12. Par contre j’ai 
chassé en utilisant du numéro 11 dans le canon de droite et du numéro 9 dans le 
canon de gauche.  Le canon droit de mon fusil est rayé ce qui le rend très 
efficace à courte distance. Mais plus la distance de tir croît, plus les patrons 
manquent de densité. Une des solutions est d’augmenter le nombre de plombs 
de la charge. Pour ce faire, on peut bien sûr tirer une charge plus lourde, ce qui 
augmente le recul, mais on peut aussi utiliser de la grenaille plus petite. J’explore 
cette stratégie. 
 
Le tableau suivant illustre les différences entre les grenailles 6, 7 ½, 8, 9, 10, 11 
et 12 en ce qui a trait à leur diamètre, leur nombre à l’once et leur portée 
maximale. 
 
 
 
 
 Diamètre (po.)a Nombre à l’once a 7/8 d’once a Portée maximale 

6 0,110 220 192 820 pi. b 
7 1/2 0,085 340 297 740 pi. b 

8 0,090 400 350 720 pi. b 
9 0,080 570 498 670 pi. b 

10 0,070 850 743 462 pi. c 
11 0,060 1350 1181 396 pi. c 
12 0,050 2335 2043 330 pi. c 

 
Sources :  
 
a Statistics & Pellet Ballistics, Practical reference Tables and Data for Shotgunners, 
Ballistic Products Inc., Corcoran, MN, 1994. 
 
b  NRA Fact Book, National Rifle Association, Fairfax, Virginia, 1989 
 
c  Formule de  “Ordinance Technical Manual 9-1990 » diamètre en pouces X 2200 = 
portée maximale en verges 
 

Note : un vent arrière de 10 mph peut augmenter la portée de 15% 
 
J’ai patronné à 6 verges avec un 20 chargé de 7/8 d’onces de grenaille projetées 
à 1160 pieds par seconde dans un canon rayé d’un tour en 33 pouces. Les 
charges sont semblables sauf en ce qui a trait à la grosseur de plomb.  
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Première constatation : le #11 produit un patron beaucoup plus dense. Ce n’est 
pas très surprenant puisque,  dans une charge donnée, il y a un peu plus de 
deux fois plus de grenailles de 11 qu’il y en a de 9. Le patron produit par le #9 a 
laissé plusieurs trous dans lesquels une bécasse aurait pu passer. Le # 11 
n’aurait probablement pas laissé passé une bécasse.  
 
Deuxième constatation : le # 11 semble produire un patron un peu plus large soit  
28 pouces alors qu’il n’est que de 24 pouces pour le #9. Je dis « semble 
produire » car il faudrait reprendre l’expérience quelque fois pour s’assurer qu’il 
ne s’agit pas d’un hasard. Je n’ai jamais lu quoi que ce soit qui décrit ou qui 
explique ce phénomène de patron plus grand produit par de la plus petite 
grenaille. 
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Enfin, l’épreuve ultime : le tir de chasse. Sur la bécasse, merveilleux! Les 
bécasses tombent et elles tombent mortes. Il y a un dicton européen à propos de 
la grosseur des plombs : « les gros passent, les petits ramassent ».  La chair 
n’est pas abîmée et, chose curieuse, les plombs semblent passer au travers des 
oiseaux. En effet, lorsque j’ai préparé et dégusté mes bécasses, je n’ai retrouvé 
qu’un seul plomb. Est-ce parce qu’ils sont si petits qu’ils sont difficiles, voire 
impossible à repérer? C’est possible. J’ai  aussi remarqué que ces plombs 
n’entraînaient que très rarement avec eux des plumes dans la chair. 
Parallèlement à mes expériences avec du #11, Gaby expérimentait avec du #10. 
Il a fait radiographier deux bécasses tirées avec cette grosseur de plomb et 
celles-ci nous apprennent qu’il y a des plombs qui restent dans la bécasse. 
 

    
 
Radiographies de 2 bécasses (chaque plomb est identifié par une couleur pour 
qu’on puisse l’identifier sur chaque paire de radiographies)  
 
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer ce petit plomb sur la gélinotte mais je 
suis confiant. Pour sa part, Gaby avec son #10, a observé une très bonne 
efficacité sur gélinotte. 
 
À suivre. 
 
Louis Cimon 
13-11-06 
 
La grenaille numéro 10 s’est avérée très efficace sur la gélinotte : les oiseaux 
atteints tombent habituellement morts. 
14-04-20 


