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Le Brevet Traqueur 2018

Informations et inscription
www.chasse.be

Yves.Leloux
Note
OK BAT 



Le Brevet Traqueur du RSHCB

Objectifs :
1. parfaire l’information des traqueurs 
 (leur rôle - leur sécurité - leurs chiens) 
2. initier une réflexion sur la chasse en battue 
3. viser à élargir les connaissances de tout intéressé 
 par la chasse en battue. 

Ce brevet est ouvert à tous, traqueurs, chasseurs ou non.

Dates :
Les dimanches 11 et 25 février de 9  à 17 heures et 4 mars 2018 
de 9 à 13 heures.

Lieu :
Les cours auront lieu à Namur, rue de Bruxelles, 65,  
dans l’auditoire Pedro Arrupe 2 (PA02).

Coût : 
- cours + le syllabus pour ceux qui sont déjà membres du RSHCB : 

25 €
- cours + le syllabus + les 9 revues Chasse & Nature en 2018 : 55 €
- cours + le syllabus  : 40 €

Programmes des 12 heures de cours
 1. Introduction (30’)

L’efficacité
 2. Connaissance du gibier (1h)
 3. Organisation des battues (1h30’)
 4. Traque et questions éthiques (30’)
 5. Comment bien traquer ? (1h30’)
 6. Techniques d’éviscération (30’)
 7. Le chien du traqueur (1h)

La sécurité
 8. Conduite en cas d’accident impliquant des personnes  

et 1ers soins (1h)
 9. Prévention des zoonoses (1h)
10. Alimentation, reproduction et prévention  

des maladies du chien (1h)
11. Conduite en cas d’accident impliquant des chiens  

et 1ers soins (1h30’)
12. Aspects juridiques et assurances (1h)

Nom…………………………………………………Prénom…………………………………………………
Date de naissance………………………………………………………………………………………………
Rue ………………………………………………………………………………… n° ……… boîte ………
Code postal et localité …………………………………………………………………………………………
GSM sinon Tél :  ……………………………………… Email : ………………………..………………………

¦ S’inscrit aux cours du Brevet Traqueur 2018 du RSHCB

¦ Verse la somme de 25/40/55 € au compte BE03 0013 6097 6684 (BIC : GEBABEBB) en communiquant 
 “BT 2018 + nom et prénom”.

Date et signature ………………………………………………………………………………………………

(à envoyer au RSHCB : Fax 081/30 60 35 ou E mail : info@rshcb.be) • Plus d’informations : 081/30 97 81 ou 0479/37 65 65


