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Shoot Hunting Outdoor, 
une société qui cartonne !

réé en 2011 par Patrick Maricaille,  
ancien responsable de munitions 
chez Décathlon, puis directeur 

de Tunet pendant 7 ans, la société 
à la marque au chapeau de fou du 
roi n’est pas là pour amuser la gale-
rie. Installée à Briatexte dans le Tarn, 

où elle emploie aujourd’hui quinze 
personnes, elle vient de racheter la 
société France-Munitions. Autant 
vous dire qu’il va falloir désormais 
compter sur cette petite entreprise 
qui a parfois été classée comme un 
outsider dans le paysage de la car-
touche en France.

L’innovation avant tout
Depuis sa création, la société ne 
compte plus les innovations et les 
dépôts de brevets. Performance et 
impact minimum sur l’environne-
ment sont les chevaux de bataille de 
Patrick Maricaille et de son équipe.
Après avoir développé et étoffé sa 
gamme de cartouches, qui au tout 
début ne comptait que du calibre 
12 et 20, le chef d’entreprise s’est 
alors penché sur l’efficacité, en rem-
plaçant la poudre classique par une 
poudre de nouvelle génération, qui 
a entre autres l’avantage d’être très 
peu sensible aux variations de tem-
pérature ambiante et propulse la 
charge à une vitesse supérieure. 
Toujours soucieux d’être plus 
proche des chasseurs et d’adapter 
leurs munitions à chaque gibier, il 

développe la «Trio Bécassière», une 
cartouche dans laquelle il super-
pose trois couches de plombs de 
diamètres et de duretés différents. 
«D’une efficacité redoutable», nous 
confirme Pierre Verdet notre grand 
reporter qui ne voit que par elle pour 
la bécasse.
Il aura fallu 5 ans à Patrick Maricaille 
pour mettre au point une cartouche 
à la bourre biodégradable à base de 
carton et concevoir son outil de pro-
duction. Nous avons pu nous appro-
cher des machines et nous pouvons 
dire que le chef d’entreprise a conçu 
une machine polyvalente, compacte 
et à la pointe de la technologie. 
Quatre unités de production sont 
d’ores et déjà opérationnelles.

La cartouche du paloumayre
jOCKER avait déjà dans sa gamme  
à bourre plastique des cartouches 

La société Shoot 
Hunting Outdoor, 
fabricant des 
cartouches jOCKER a 
accueilli en exclusivité 
«Palombe&Tradition» 
dans ses ateliers. 
Nous avons donc été 
autorisés à toucher 
du doigt leurs secrets 
de fabrication, en 
particulier ceux de la 
nouvelle bourre 
biodégradable.

C

Patrick Maricaille et Eric Biol 
dans l’atelier de production.
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adaptées aux besoins des palou-
mayres, la «Grand Passage» et la 
«Super Grand Passage», déclinées en 
10 modèles de 28 à 36g, déjà de quoi 
contenter la majorité d’entre nous. 
Mais avec sa nouvelle bourre biodé-
gradable, la société Shoot Hunting 
Outdoor passe à la vitesse supérieure 
et souhaite offrir à chaque chasseur 
la possibilité d’utiliser des muni-
tions plus respectueuses de l’envi-
ronnement quelque soit son gibier 
de prédilection. C’est pour ça que 
dans sa toute nouvelle gamme de 
32 modèles, il y en a 5 spécialement 
conçus pour la palombe,deux plus 
adaptée au tir au vol, la «SP tir au vol 
HV» et trois pour le tir au posé, la «SP 
tir au posé HV». Ainsi, plus besoin 
de ramasser les jupes plastiques qui 
traînent autour de la cabane, elles 
disparaissent au bout de quelques 
semaines.
Conscient que le monde de la chasse 
est souvent montré du doigt, Patrick 
Maricaille pense que le meilleur 
moyen de défendre notre passion est 
de soutenir des organismes qui étu-
dient le gibier que nous chassons, tel 
que le GIFS (Groupe d’Investigation 
de la Faune Sauvage) pour la palombe 
ou l’ISNEA (Institut Scientifique Nord 
Est Atlantique) pour le gibier d’eau. 
Il a donc décidé en partenariat avec 
eux de leur reverser 1 euro pour 
chaque boite de cartouche vendue.

Biodégradable mais pas que
Comme vous avez pu le lire dans 
notre essai cartouches «Bio» du N°66 
de Palombe&Tradition, la jupe bio-
dégradable de jOCKER tient toutes 
ses promesses en terme de décom-
position en pleine nature - depuis 
la parution de l’article elle s’est 
même décomposée totalement-. 
Mais qu’en est-il des performances 
de cette nouvelle gamme ?
La bourre Biodégradable est consti-
tuée de 4 éléments : Un tube pré-
découpé, afin d’obtenir une gerbe 
optimal suivant la spécificité du 
mode chasse. Un compensateur agis-
sant sur le confort et permettant de 
régler la charge. Une rondelle inter-
médiaire et un obturateur souple, 

qui confère une étanchéité parfaite, 
garantissant ainsi le rendement de 
la cartouche.
«Nous avons été impressionnés par 
les essais. La conception de la jupe 
carton avec son opturateur souple 
offre un rendement balistique opti-
mal, l’étanchéité est parfaite, lance 
Patrick Maricaille, 100% de la pous-
sée de la poudre est restitué, contrai-
rement à une bourre plastique, qui, 
ne plaquant pas parfaitement au 
canon, laisse fuir de l’énergie indis-
pensable à une bonne régularité.»

Des essais grandeur nature
«Avant de commercialiser notre 
produit, nous avons voulu le tester 
dans des conditions réelles d’utilisa-
tion. La saison dernière, nous avons 
fourni des cartouches à bourre bio-
dégradable à trois palombières qui 
les ont testées pendant toute la 
période de la migration 2019. Là 
encore, les résultats sont édifiants : 
sur l’ensemble des cabanes seules 4 
palombes blessées ont été retrou-
vées, une grande majorité tombe net 
sur le coup de fusil, évitant ainsi la 
recherche d’oiseaux blessés, voire la 
perte de certains. Ils ont testés des 
cartouches «SP tir au posé BIO 33 
HV» en plomb de 8/12 jusqu’à 34 
mètres. L’utilité du plomb de 8 ½ pro-
pulsé à 410 m/s est d’avoir une gerbe 

dense (sans trou) et de traverser les 
palombes en les foudroyants. En uti-
lisant ce type de cartouches, vous 
ne retrouverai pratiquement pas de 
plomb en dégustant vos palombes, 
nous explique Patrick Maricaille»
«Nos cartouches ont eu de très bon 
résultats quelque soit le fusil, mais 
pour moi le fusil idéal pour la palom-
bière est le «Verney Carron Sagittaire 
spécial palombe». Il permet d’avoir 
deux cartouches différentes et ainsi 
de s’adapter à la distance de chaque 
tir sans avoir à changer d’arme ou de 
cartouche, c’est toujours des opéra-
tions délicates quand elles sont juste 
au dessus de nos têtes et surtout si 
elles ont chaud aux pattes!» précise 
Eric Riol, le responsable développe-
ment.
Cette nouvelle cartouche semble 
avoir toutes les qualités requises, 
il ne vous reste plus qu’à la tester. 
Vous pouvez vous la procurer chez 
les armuriers partenaires ou directe-
ment sur 
francemunitions.fr

n  Joël BARBERIN

Faites-nous part de vos impressions par mail à 
contact@palombe-tradition.com
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Les cartouches jOCKER  «spécial 
tir au posé» à jupe biodégradable 
se déclinent en 33 g, 36g et 50g.


