
PROTÉGER NOS ENFANTS DU PLOMB DANS LES MUNITIONS 

Chasser et manger de la viande de 

chasse est super pour la santé, surtout 

lorsqu’on réussit à éviter le plomb ! 

Pourquoi il est important d’essayer d’éviter les munitions qui contiennent du plomb ? 

 Le plomb est toxique : il nuit au développement normal du cerveau du fœtus et, des bébés et des enfants. 

 Les cartouches avec des billes de plomb (aussi appelées grenaille de plomb ou chevrotine de plomb) ou les balles avec une tête en 
plomb libèrent une quantité importante de plomb dans la terre, les rivières et les lacs.  

 Une fois dans l’environnement, le plomb contamine les oiseaux et les poissons et peut avoir des effets toxiques sur la santé des 
oiseaux et des poissons.  

 Les cartouches avec des billes de plomb ont été justement interdites pour protéger la santé du cerveau des oiseaux qui vivent 
près des rivières et des lacs. 

Comment les munitions peuvent exposer les femmes enceintes, les enfants et les adultes au plomb? 

 La viande des oiseaux ou de petit gibier chassés avec des cartouches avec des billes de plomb peut être contaminée au plomb : on 
trouve dans la viande des billes de plomb ou même des petits fragments de plomb invisibles à l’œil nu.  

 La viande de gros gibier chassée avec des balles de plomb peut aussi être contaminée au plomb : lorsque la balle pénètre et 
explose dans la chair de l’animal, elle libère des petits fragments de plomb, surtout autour de l’impact de la balle. 

 Lorsqu’on nettoie les armes avec lesquelles des munitions de plomb ont été utilisées, les poussières qui sortent de l’arme 
contiennent du plomb.  

 Lorsqu’on fabrique des munitions au plomb (cartouches avec billes de plomb) avec les mains ou qu’on touche à des munitions ou à 
des poussières contenant du plomb (par exemple chez les enfants qui jouent avec des cartouches usées). 

 Les chasseurs qui chassent avec des munitions de plomb respirent de la fumée contenant du plomb lorsqu’ils tirent. 
 

Bonne nouvelle ! Il existe des munitions sans plomb ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe aussi des balles sans plomb !! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

SANS PLOMB! 
Munitions avec des billes en acier 
Disponibles dans presque tous les 

calibres 

SANS PLOMB! 
Munitions avec des billes en bismuth  

ou en tungstène  
Disponibles dans tous les calibres,  
Mais plus cher que celles en acier 

À ÉVITER! 
Munitions avec des billes en plomb 
Interdite pour les oiseaux migrateurs 

 

AVEC DU PLOMB! 
Balles avec une tête en plomb  

Toujours sur le marché 

AVEC DU PLOMB! 
Balles avec une tête recouverte de 

cuivre mais avec l’intérieur en plomb 

          SANS PLOMB! 
Balles 100% en cuivre  

(recouvrement et l’intérieur en cuivre) 
Mais un peu plus cher que les autres 

Pour éliminer une grande partie des fragments de 
plomb dans la viande, enlever 10cm (4 pouces)  
de viande autour de l’impact de la balle. 

10 cm 

Comment éviter le plomb si vous chassez avec des balles de plomb? 

Plomb Cuivre 

Les lance-pierres, 

les arcs à flèches et 

les arbalètes sont 

aussi super pour 

éviter le plomb! 

Pour plus d’informations, contacter le projet JES !-YEH !:  
Joao-Carlos.Guedes-de-Oliveira@crchudequebec.ulaval.ca 

Meilleur

e option 



 

 


