Direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement
Département de la nature et des forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Examen de chasse 2017
Épreuve théorique
Recueil des questions
Ce cahier se compose de 80 questions numérotées. S’il est incomplet, demandez à
l’échanger auprès d’un surveillant.

Rappel :
Une réponse exacte vous donne droit à un point ( +1 )
Une réponse inexacte vous fait perdre un point ( -1 )
L’absence de réponse n’entraîne ni bonus ni malus ( 0 )
Deux conseils :
1. Si vous hésitez sur la réponse à apporter à une question, il est préférable de vous abstenir afin de ne pas risquer de perdre un point.
2. Soyez particulièrement attentif lorsque vous transcrivez vos réponses sur la grille de réponses définitive.

Bon examen !

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 20)
1.

En Région wallonne, la recherche
d’un gibier blessé

2. La Foulque macroule

a) est obligatoire pour tout gibier.

grand gibier.

a) est classée comme gibier dans la

catégorie « petit gibier ».
3. Le lâcher du Mouflon

b) est obligatoire uniquement pour le

a) est autorisé toute l'année.

b) est classée comme gibier dans la

c) n'est pas obligatoire pour les

espèces gibiers qui peuvent faire
l'objet d'actes de destruction.
c) n’est pas classée comme gibier.

catégorie « gibier d’eau ».
b) est autorisé uniquement en dehors

c) est interdit.

de la période de chasse du
Mouflon.
4. Le transport d'un lapin tiré à la

a) du 1er octobre au 31 décembre.

b) du 1er octobre au 10 janvier.

c) toute l'année.

b) le 1er juin et se termine le 31 mai.

c) le 1er juillet et se termine le 30 juin.

a) 21h30 au plus tard.

b) 22h00 au plus tard.

c) 22h30 au plus tard.

a) du 1er septembre au 30 novembre.

b) du 1er septembre au 31 décembre.

c) du 1er octobre au 30 novembre.

a) un bracelet est apposé sur une des

b) l'animal est accompagné d'un

c) l'animal est transporté dans un

chasse lors de la saison de chasse
2016-2017 est autorisé
5. Une année cynégétique commence a) le 1er janvier et se termine le 31

décembre.
6. Sachant que le coucher officiel du

soleil est prévu à 21h30, un
chasseur à l'affût pourra tirer un
brocard jusqu'à
7. Lors de l'année cynégétique 2016-

2017, la perdrix grise pouvait être
chassée
8. Le transport d'un daim tiré à la

chasse n'est autorisé que si

pattes arrières de l'animal.

9. Un rôti de biche peut être offert au a) uniquement du 1er octobre au 31

consommateur dans un restaurant

décembre inclus.

certificat de transport dressé par
un agent du DNF.
b) uniquement du 1er octobre au 15

février inclus.

camion frigorifique.
c) toute l’année.

10. Un agriculteur souhaitant pratiquer a) toujours avoir l'accord du

la destruction du Sanglier à l'arme
à feu sur les terres qu'il exploite
doit

b) exercer son activité à titre principal. c) être titulaire d'un permis de chasse.

propriétaire des terres en question.

11. La destruction du Renard peut être a) de collets munis d'un arrêtoir.

b) d'appâts empoisonnés.

autorisée au moyen ou à l'aide
12. Sur un territoire de chasse dont le

c) de pièges entraînant une mort

rapide et sans douleur.
a) des cerfs non boisés.

b) des petits cerfs boisés.

c) des grands cerfs boisés.

a) de donner au ministre qui a la

b) d'assurer la coordination de la

c) de défendre les intérêts de leurs

titulaire n'est pas membre d'un
conseil cynégétique, on peut tirer
13. Suivant la loi sur la chasse, les

conseils cynégétiques agréés sont
des associations sans but lucratif
ayant pour principale mission

14. Lequel de ces aliments peut être

chasse dans ses attributions un avis
sur toutes questions intéressant
directement ou indirectement la
chasse.

gestion cynégétique sur l'étendue
des territoires de leurs membres.

membres auprès des autorités
politique, administrative et
judiciaire.

a) La betterave.

b) Le maïs.

c) L'orge.

a) 3,5 mm

b) 4 mm

c) 6,5 mm

utilisé pour le nourrissage dissuasif
du Sanglier ?
15. Pour le tir du Cerf, les balles de

carabine doivent avoir un calibre
nominal d'au moins
16. L'usage de leurres et d'appelants

vivants est interdit sauf pour la
chasse
17. Le Blaireau est une espèce

a) à l'approche et l'affût du brocard et b) de la Perdrix, du Canard colvert, de

du Renard.
a) protégée.

la Bernache du Canada et du
Pigeon ramier.
b) gibier, dont la chasse est fermée.

c) de la Bernache du Canada, du

Canard colvert, de la Foulque
macroule et de la Sarcelle d'hiver.
c) gibier, qui peut seulement faire

l'objet d'actes de destruction.

18. En action de chasse, un chasseur

résidant en Région wallonne

19. La loi du 14 juillet 1961 régit la

a) doit porter sur lui son permis de

chasse.

a) aux cultures agricoles.

b) doit porter sur lui son permis de

chasse ou une copie de celui-ci.

b) aux peuplements forestiers.

réparation des dégâts causés par le
gros gibier
20. Pour pouvoir chasser à tir la

c) ne doit pas nécessairement porter

sur lui son permis de chasse mais
doit pouvoir prouver dans les 24
heures qu’il était bien titulaire d’un
permis de chasse au moment de
l’action de chasse.
c) aux véhicules automobiles en cas

de collision.
a) 25 hectares.

b) 50 hectares.

c) 100 hectares.

Bécasse au sud du sillon Sambre et
Meuse, il faut posséder le droit de
chasse sur un territoire d’un seul
tenant d’au moins
BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 21 à 60)
21. Afin de maintenir la structure d’âge a) 1/6 du prélèvement.

b) 1/3 du prélèvement.

c) 2/3 du prélèvement.

b) 12-cors irrégulier.

c) 6-cors irrégulier.

équilibrée d’une population de
cerfs, le nombre de faons tirés au
cours de la saison de chasse doit
représenter approximativement
22. Indiquez la pointure du trophée de

Cerf représenté sur ce dessin.

a) 14-cors irrégulier.

23. La portée annuelle d’une biche

a) un faon.

b) deux faons.

c) trois faons.

24. Le Cerf est une espèce

a) solitaire.

b) grégaire.

c) vivant en couple.

25. Durant lequel de ces mois pouvez-

a) Mai.

b) Août.

c) Novembre.

a) marquer son territoire.

b) se nourrir.

c) se débarrasser des parasites.

a) de plaine.

b) de lisières et de milieux de

c) forestier.

adulte est généralement de

vous observer un brocard adulte
sans ses bois ?
26. Le brocard occasionne des frottis

aux jeunes plants forestiers pour
27. Dans nos contrées, si on veut

caractériser le Chevreuil, on dira
généralement qu'il s'agit d'un
animal
28. En ce qui concerne l'alimentation

du Chevreuil, quelle est la
proposition correcte ?

29. Pour évaluer l’âge d’un sanglier

transition.

a) Le Chevreuil consomme une

nourriture riche en éléments
facilement digestibles et riche en
sels minéraux. On le qualifié de
gourmet.
a) à la dentition.

b) Le Chevreuil consomme

essentiellement des végétaux
herbacés qu'il complète par des
aliments d'origine animale.

c) Le Chevreuil est typiquement un

omnivore opportuniste.

b) au poids.

c) à la couleur du pelage.

b) En période de gel.

c) En période de sécheresse.

b) majoritairement de nourriture

c) majoritairement de nourriture

adulte, on se réfère
30. Dans quelle circonstance les dégâts a) En période de dégel.

de sangliers dans les prairies sontils les plus à craindre ?
31. Le Sanglier est un omnivore

opportuniste dont le régime
alimentaire se compose
généralement

a) d'environ autant de nourriture

végétale que de nourriture
animale.

végétale.

animale.

32. Le Mouflon est présent en

parcours libre

a) sur tout le territoire wallon situé au b) essentiellement dans certaines

Sud du Sillon Sambre et Meuse.

33. Le nombre de jeunes mis bas par la a) laie.

forêts de la Semois.

c) nulle part : cette espèce n’est

présente en Région wallonne que
dans certains parcs.

b) chevrette.

c) mouflonne.

b) défavorable à la petite faune

c) sans impact sur la petite faune

daine est généralement identique
à celui de la
34. Le broyage des jachères au

printemps est une pratique
35. Est-il possible de déterminer de

manière fiable le sexe d'un lièvre à
distance ?
36. Le "bouquinage" marque le début

a) favorable à la petite faune sauvage

des plaines.
a) oui, grâce au comportement de

fuite.

sauvage des plaines.
b) oui, grâce à la présence d'une

sauvage des plaines.
c) non, c'est impossible.

protubérance cartilagineuse au
niveau des pattes antérieures chez
les femelles.

a) En janvier.

b) En mars.

c) En mai.

a) qui est dotée d'une bonne capacité

b) qui ne peut se développer

c) qui ne peut se développer

de la période de reproduction chez
le Lièvre. A partir de quand peuton commencer à l'observer ?
37. Le Faisan commun est une espèce

d'adaptation à différents milieux.

38. Après une première couvée

a) Vrai, quel que soit l'âge de la poule. b) Vrai, à condition que la poule soit

réussie, la poule faisane pourra, la
même année, en avoir une
deuxième.
39. Au cours des 2 ou 3 premières

semaines de sa vie, le faisandeau
se nourrit

naturellement que dans les habitats
fortement boisés.

naturellement dans aucun de nos
milieux et nécessite dès lors des
repeuplements réguliers.
c) Faux.

âgée d’au moins 2 ans.

a) à part égale, de nourriture d'origine b) essentiellement de nourriture

végétale et de nourriture d'origine
animale.

d'origine végétale.

c) essentiellement de nourriture

d'origine animale.

40. En Belgique, on estime que l'état

a) Une pression de chasse trop forte.

de conservation de la Perdrix grise
est défavorable. Quelle en est la
cause principale ?
41. La Perdrix grise est une espèce

b) Une dégradation de ses habitats

agricoles.

a) sédentaire.

b) migratrice; elle passe l'été au Nord

de la Belgique.
42. L'habitat préféré de la Perdrix est

a) de plaines cultivées ouvertes.

b) de zones herbagères.

c) Les épidémies fréquentes de

coccidiose.

c) migratrice; elle passe l'hiver au Sud

de la Belgique.
c) de forêts claires.

constitué
43. La Bécasse des bois se nourrit

a) presque exclusivement de végétaux b) presque exclusivement de graines.

herbeux (graminées…).
44. A l'envol, ce canard "court" sur

c) presque exclusivement d'animaux

(vers de terre, larves d'insectes…).

a) d'un canard plongeur.

b) d'un canard de surface.

c) d'un canard exotique.

45. Le Canard colvert est une espèce

a) monogame.

b) bigame.

c) polygame.

46. Chez le Lapin, les jeunes naissent

a) couverts de poils et les yeux

b) couverts de poils mais les yeux

c) nus et les yeux fermés.

l'eau de manière bruyante. Il s'agit

ouverts.
47. Chez le Lapin, est-il possible de

reconnaître à distance un mâle
d'une femelle ?

a) Oui, quelle que soit l'époque de

fermés.
b) Non, sauf au printemps.

l'année.

48. Les populations de pigeons ramiers a) toutes sédentaires.

l'année.
b) toutes migratrices.

observées chez nous sont
49. La Fouine est essentiellement

c) en partie sédentaires et en partie

migratrices.
a) diurne.

50. En hiver, le pic d'activité du Renard a) durant la matinée.

se situe principalement

c) Non, quelle que soit l'époque de

b) crépusculaire.

c) nocturne.

b) durant les heures les plus chaudes.

c) en début de nuit.

51. Le ver adulte responsable de

a) Cerf.

b) Chevreuil.

c) Renard.

52. Cet oiseau d'eau est

a) un vanneau huppé.

b) un grèbe huppé.

c) un grèbe à cou noir.

53. Ce canard est

a) un fuligule morillon.

b) un fuligule milouin.

c) une nette rousse.

54. Cet oiseau est

a) une poule d’eau.

b) une barge à queue noire.

c) une foulque macroule.

55. Ce rapace diurne est

a) une buse variable.

b) un faucon crécerelle.

c) un faucon pèlerin.

56. Ce rapace nocturne est

a) une chouette de Tengmalm.

b) une chouette effraie.

c) un hibou grand-duc.

57. Cet oiseau est

a) une poule faisane.

b) une perdrix grise.

c) une gélinotte des bois.

58. Ce colombidé est

a) une tourterelle des bois.

b) une tourterelle turque.

c) un pigeon ramier.

59. Ce jeune mustélidé est

a) un putois.

b) une loutre.

c) une martre des pins.

60. Cet animal est

a) une biche.

b) un faon de Cerf.

c) une chevrette.

l'échinococcose alvéolaire peut se
rencontrer dans l'intestin grêle du

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)
61. Sur ce schéma d'un fusil, où se

situe le guidon ?

a) En 4.

b) En 12.

c) En 14.

62. Un fusil de type « drilling »

a) un canon rayé et deux canons lisses b) un canon lisse et deux canons rayés c) uniquement des canons rayés.

comporte
63. Comment s’appelle l’élément sur

a) La détente.

b) La gâchette.

c) Le percuteur.

a) généralement plus important pour

b) généralement plus important pour

c) toujours identique pour les deux

le canon tirant le premier coup.

le canon tirant le second coup.

lequel le doigt du chasseur exerce
une pression pour déclencher le
coup de feu ?
64. Dans un fusil à deux canons, le

choke est
65. Le calibre d’un fusil correspond

a) au diamètre de la chambre.

b) à la longueur de la chambre.

66. Sur un lièvre passant

a) ne doit appliquer aucune correction b) doit appliquer une correction de tir

d'autant plus faible que l'animal se
déplace rapidement.

canons.
c) au diamètre de l’âme du canon.
c) doit appliquer une correction de tir

transversalement, le tireur

de tir.

d'autant plus importante que
l'animal est loin.

67. On utilisera de préférence des

a) du Lièvre.

b) du Renard.

c) de la Bécasse des bois.

a) le diamètre de la balle en mm.

b) la longueur de la douille en mm.

c) le poids de la balle en grammes.

cartouches à plombs n° 7 pour le
tir
68. Sur la douille d’une cartouche à

balle figure l’inscription 7 x 64. Le
chiffre 64 indique

69. Dans ce schéma de munitions de

a) En 3.

b) En 5.

c) En 8.

a) ne dépasse pas 200 mètres.

b) est de l’ordre de plusieurs

c) dépasse le kilomètre.

carabine, où se trouve l'amorce ?

70. En cas de tir non fichant et en

l’absence d’obstacle, la portée
d’une balle de carabine de chasse
71. Une cartouche à balle 9,3 x 74 R

centaines de mètres.

a) à "gorge".

b) à "bourrelet".

est une cartouche
72. Quel type de munition devrais-je

renforcée.
a) Une balle de carabine.

privilégier pour le tir d'un chevreuil
à 100 m, si par ailleurs je suis
assuré de réaliser un tir fichant ?
73. Lorsqu’une balle traverse un

c) dont la charge en poudre est

b) Une balle de fusil à canon lisse (de

c) Une cartouche à grains métalliques

type "Brenneke" par exemple).

a) identique.

b) plus petit.

c) plus grand.

a) au grossissement.

b) au diamètre de l'objectif.

c) au champ visuel.

animal, le trou d’entrée par
rapport au trou de sortie est en
général
74. Dans une lunette de visée de 4 X

32, le chiffre 4 correspond

75. Indiquez la bonne attitude pour un a) Accompagner le conducteur de

chasseur qui a blessé un gibier.

chien de sang appelé pour
rechercher le gibier blessé.

b) Baliser la piste du gibier blessé

aussi loin que possible avant
d’appeler un conducteur de chien
de sang.

c) Quitter immédiatement son poste

de battue pour tenter de retrouver
le gibier blessé.

76. Pour la recherche d'un grand gibier a) le plus rapidement possible après le b) au minimum quelques heures après c) au plus tard 6 heures après le tir.

blessé à l'aide d'un chien de sang,
on conseille habituellement de
l'effectuer
77. Si un chasseur aperçoit au cours

tir.

a) avertir ses voisins.

d’une chasse en battue des
promeneurs n’ayant pas respecté
les interdictions de circuler, il doit
d’abord
78. Lors d’une chasse en battue au

grand gibier, vous apercevez à
proximité de vous, mais dans
l’enceinte, un chevreuil qui
rebrousse chemin. Allez-vous
tirer ?
79. A mon poste de battue, pour

matérialiser un angle de sécurité
de 30° vers ma droite, j'effectue
80. En battue, le port d'une tenue

voyante (baudriers fluorescents de
couleur jaune ou orange par
exemple)

le tir.

b) se déplacer immédiatement vers

c) tirer en l’air pour leur faire peur.

eux pour les informer qu’ils sont en
danger.

a) Oui, sauf si le directeur de battue a

interdit le tir dans l’enceinte.

b) Oui, à condition de pouvoir

c) Non.

enterrer correctement la balle dans
le sol.

a) 5 pas à droite et 3 pas

b) 6 pas à droite et 2 pas

c) 3 pas à droite et 2 pas

perdendiculairement.

perpendiculairement.

perpendiculairement.

a) est recommandé uniquement pour

les traqueurs.

b) est recommandé tant pour les

traqueurs que pour les tireurs qui
sont postés.

c) est déconseillé pour les tireurs

postés.

