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L’agence européenne des produits chimiques vient de proposer de bannir l’usage des 

chevrotines et munitions de chasse ainsi que les articles de pêche contenant du plomb. Ces 

activités de loisirs dispersent des millions de tonnes de ce métal toxique dans 

l’environnement. Les citoyens sont invités à donner leur avis. 
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En juillet 2019, la Commission européenne s’est tournée vers son agence des produits 

chimiques pour un avis sur l’usage des balles et cartouches de chasse en plomb ainsi que sur 

les articles de pêche contenant ce métal toxique. Son rapport vient d’être remis. Et les 
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conclusions sont claires : une interdiction serait justifiée. Selon les calculs de l’agence, tous 

les ans, 127 millions d’oiseaux sont menacés d’être empoisonnés par l’ingestion de billes de 

grenailles qu’ils confondent avec les petits cailloux qu’ils ingèrent pour faciliter leur 

digestion. À l’échelle des 27 États membres, un million d’enfants voient leur développement 

neurologique menacé par la consommation de gibier, la viande étant contaminé par la 

grenaille. En France, ce risque sanitaire est surveillé par l’Inserm, qui constate une baisse 

régulière de la plombémie dans la population française. Le plomb a en effet progressivement 

été retiré des carburants, des peintures, des canalisations, etc. La chasse et la pêche 

représentent l’un des derniers domaines où il est largement utilisé. 

La chasse, principale responsable de la pollution au plomb 

Cette pollution se diffuse largement. Il faut plusieurs cartouches pour atteindre un animal. Or 

une munition contient en moyenne de 200 à 300 petites billes pour un total de 30 grammes de 

plomb. Ainsi, 100 000 tonnes de métal sont dispersées dans l’environnement européen tous 

les ans. La pratique de la pêche provoque la diffusion dans les rivières et fleuves de 6000 

tonnes supplémentaires. 5000 tonnes sont tirées dans les zones humides, provoquant la mort 

par intoxication de plus d’un million d’oiseaux d’eau. En France, 8000 tonnes sont tirées, à 

75% par la chasse et 25% par le ball-trap. Dans l'Hexagone, il est en théorie interdit de 

chasser au plomb dans les zones humides mais la pollution est toujours présente. 

Des alternatives existent 

L’agence propose donc d’interdire la vente et l’utilisation de chevrotine et de balles de gros 

calibre d’ici à cinq ans, et d’ici à dix-huit mois pour les petits calibres. Les plombs de pêche et 

les leurres auraient un répit de trois ans pour les articles de moins de 50 grammes et de cinq 

ans pour les plus de 50 grammes avant un bannissement total. Des dérogations seraient 

accordées aux sports de tir, à l’armée, à la police, aux douanes. L’agence européenne estime 

que 1,7 million de tonnes pourraient être ainsi épargnées. L’interdiction serait d’autant plus 

facile à mettre en œuvre que des alternatives existent. Des balles en acier, en bismuth et en 

tungstène existent dans le commerce, et l’agence a répertorié par moins de 13 industriels de la 

munition proposant des produits sans plomb. L’agence vient donc de mettre sa proposition sur 

la table. Elle va être évaluée par son conseil scientifique et technique pour un avis attendu en 

2022. D’ici là, une consultation de six mois va s’ouvrir le 24 mars prochain pour recueillir 

tous les avis sur la question. 
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