
1. En Région wallonne, la recherche d’un 

gibier blessé

a) est autorisée uniquement à l’aide 

de chiens.

b) est obligatoire pour le grand gibier 

et facultative pour les autres 

catégories de gibier.

c) doit toujours être effectuée par le 

titulaire du droit de chasse ou, sous 

sa responsabilité, par des 

personnes désignées par lui.

2. Indiquez, parmi les oiseaux cités ci-

contre, celui qui est classé comme 

gibier par la loi sur la chasse.

a) Le Tétras lyre. b) La Corneille noire. c) La Bécassine des marais.

3. Au sens de la loi sur la chasse, la 

continuité d’un territoire de chasse 

est rompue lorsque celui-ci est 

traversé par

a) une route nationale à quatre 

bandes.

b) une voie navigable. c) une voie ferrée d’une largeur, 

berges comprises, de 25 m.

4. Laquelle de ces 3 espèces gibiers 

pouvait être chassée le 5 février 2019 

?

a) Le Canard colvert. b) Le Pigeon ramier. c) Le Chevreuil.

5. Laquelle de ces 3 espèces peut être 

chassée à l’affût durant l’heure qui 

suit le coucher du soleil ?

a) La Sarcelle d’hiver. b) La Foulque macroule. c) La Bernache du Canada.

6. Le transport d'un mouflon tiré à la 

chasse est autorisé par la législation 

uniquement si

a) un bracelet de traçabilité est 

apposé sur une des pattes arrières 

de l'animal.

b) l'animal est accompagné d'un 

certificat de transport dressé par 

un agent du DNF.

c) un bracelet de traçabilité est 

apposé sur une des pattes arrières 

de l'animal et si l'animal est 

accompagné d'un certificat de 

transport dressé par un agent du 

DNF.

7. Un restaurant peut-il légalement 

mettre à la carte un filet de Bernache 

du Canada, ce 23 février 2019 ?

a) Oui. b) Oui, à condition que la Bernache du 

Canada provienne d'un autre pays 

et que son origine soit licite.

c) Non.

8. La Fouine est a) un gibier dont la chasse est 

autorisée toute l’année.

b) un gibier qui peut faire l’objet 

d’actes de destruction.

c) une espèce protégée.
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9. Le constat de tir requis pour pouvoir 

transporter un cerf tiré en exécution 

du plan de tir doit être rédigé

a) par le titulaire du droit de chasse 

sur le territoire où l'animal a été 

tiré.

b) par le président du conseil 

cynégétique dans lequel l'animal a 

été tiré.

c) par un agent du département de la 

nature et des forêts.

10. L'adhésion d'un titulaire de droit de 

chasse au conseil cynégétique dans 

lequel se trouve son territoire de 

chasse est obligatoire pour lui 

permettre

a) de chasser le Lièvre. b) d'obtenir des bracelets de 

traçabilité pour le grand gibier.

c) de détruire le Sanglier.

11. Le nourrissage du grand gibier au Nord 

du sillon Sambre et Meuse est 

a) toujours autorisé. b) autorisé uniquement aux titulaires 

de droit de chasse sur des bois.

c) interdit.

12. L'usage de l'appeau est autorisé pour 

la chasse à l'approche et à l'affût

a) du brocard. b) du Cerf boisé. c) du Sanglier.

13. En action de chasse, un chasseur 

résidant en Région wallonne

a) doit porter sur lui son permis de 

chasse.

b) doit porter sur lui son permis de 

chasse ou une copie de celui-ci.

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.

14. La loi du 14 juillet 1961 régit la 

réparation des dégâts aux cultures 

agricoles commis notamment par

a) le Cerf. b) le Lapin. c) le Castor.

15. Indiquez l’espèce d’oiseau protégée 

par la loi sur la conservation de la 

nature.

a) La Foulque macroule. b) Le Merle noir. c) Le Pluvier doré.

16. La gestion des populations de cerfs se 

conçoit à l’échelle de territoires 

réunissant au minimum quelques

a) dizaines d’hectares. b) centaines d’hectares. c) milliers d’hectares.
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17. Chez le Cerf, le mâle frotte ses bois 

pour se débarrasser de ses velours

a) en janvier-février. b) en avril-mai. c) en juillet-août.

18. Chez le Chevreuil, la portée annuelle 

d’une femelle adulte est 

généralement de 

a) 1 faon. b) 2 faons. c) 3 faons.

19. Chez le Chevreuil, le régime 

alimentaire est composé d'environ 

80% de 

a) plantes herbacées. b) plantes semi-ligneuses et ligneuses. c) graines et fruits forestiers.

20. En Région wallonne, on trouve surtout 

du Mouflon

a) en Famenne. b) en Hautes Fagnes. c) dans la vallée de la Semois.

21. Le régime alimentaire du Lièvre est 

constitué préférentiellement 

a) de tubercules en développement. b) de jeunes pousses de graminées en 

croissance.

c) d'écorces d'arbres.

22. Pour le Lièvre, l'indice kilométrique 

d'abondance (IKA) fournit une 

indication sur

a) l'évolution de la population de 

lièvres d'une année à l'autre.

b) la distance hebdomadaire 

parcourue par un lièvre.

c) la quantité de nourriture disponible 

pour la population de lièvres.

23. Indiquez l’affirmation correcte. a) Les perdrix vivent en compagnie 

toute l’année.

b) Les perdrix vivent en couple au 

printemps.

c) Les perdrix vivent en couple toute 

l’année.

24. Quel est le nombre moyen de jeunes 

par couple de perdrix en été ?

a) 1 à 2. b) 3 à 7. c) 8 à 15.

25. Chez le Faisan commun, la plupart des 

éclosions ont normalement lieu en

a) mars-avril. b) mai-juin. c) août-septembre.

26. L’habitat préféré du Faisan commun 

se situe

a) à l’intérieur des grands massifs 

forestiers.

b) dans les zones constituées de bois 

entrecoupés de champs cultivés.

c) dans les grandes plaines 

céréalières.

27. La croule de la Bécasse des bois a 

surtout lieu

a) en mars-avril. b) en septembre-octobre. c) au début décembre.

28. Lequel de ces gibiers d’eau hiverne 

chez nous ?

a) La Sarcelle d’été. b) Le Canard colvert. c) Le Canard souchet.

29. La Sarcelle d'hiver est a) un canard de surface. b) un canard plongeur. c) un canard marin.
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30. Le Renard est essentiellement a) un prédateur spécialisé du petit 

gibier.

b) un charognard. c) un prédateur généraliste ou 

opportuniste.

31. Chez le Lapin, les jeunes a) sont allaités jusqu’à l’âge de 2 mois. b) naissent couverts de poils et les 

yeux ouverts.

c) quittent la rabouillère à l’âge de 3 

semaines.

32. La ponte chez le Pigeon ramier est 

composée normalement de

a) 2 œufs. b) 4 œufs. c) 6 œufs.

33. Lequel des 3 mustélidés suivants est le 

plus lié au milieu forestier ?

a) Le Putois. b) La Martre. c) La Fouine.

34. De ces 3 maladies, laquelle concerne 

le Lapin ?

a) La bronchite vermineuse. b) L'échinococcose alvéolaire. c) Le virus hémorragique (VHD).

35. Quelle est l’affirmation la plus 

vraisemblable ?

a) Une population de sangliers 

s’accroît en moyenne de 30 à 50 % 

par an.

b) Une population de sangliers 

s’accroît en moyenne de 100 à 150 

% par an.

c) Une population de sangliers 

s’accroît en moyenne d’au moins 

250 % par an.

36. Pour évaluer l’âge d’un sanglier 

adulte, on se réfère

a) à la dentition. b) au poids. c) à la couleur du pelage.

37. Cet animal est a) une chevrette. b) une daine. c) une biche.

38. Ce corvidé est a) un grand corbeau. b) un corbeau freux. c) un choucas des tours.

39. Cet oiseau est a) une poule d’eau. b) une sarcelle d'été. c) une foulque macroule.

40. Ce mustélidé est a) une hermine. b) une belette. c) une fouine.

41. Cet oiseau est a) une perdrix grise. b) une caille des blés. c) une poule faisane.

42. Cet oiseau est a) un canard siffleur. b) une ouette d'Egypte. c)  un fuligule milouin.

43. Ces dégâts sont dus a) aux blaireaux. b) aux sangliers. c) aux lapins.
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44. Ce rapace nocturne est a) un hibou des marais. b) une chouette chevêche. c) un hibou moyen-duc.

45. Cet oiseau est a) une barge à queue noire. b) un vanneau huppé. c) une pie-grièche grise.

46. Quel est le numéro de plomb le plus 

adapté pour la chasse de la Bécasse 

parmi les 3 cités ci-après ?

a) n° 2. b) n°4. c) n° 6.

47. Toutes autres choses restant égales, 

plus une balle est légère

a) plus son énergie cinétique est 

élevée.

b) plus son énergie cinétique est 

faible.

c) plus elle est adaptée pour le tir 

d’animaux corpulents en battue, 

tels que le cerf et le sanglier.

48. Lequel des 3 calibres de carabine cités 

ci-après correspond au plus petit 

diamètre de canon ?

a) 8 x 57. b) 7 x 64. c) 6,5 x 68.

49. Dans mon fusil calibre 12, chambré à 

70 mm, je peux tirer sans danger 

n'importe quelle cartouche de calibre 

12.

a) Vrai. b) Vrai, pour autant que je puisse 

chambrer la cartouche.

c) Faux.

50. Idéalement, au moment de l'impact, 

une balle de carabine de chasse

a) doit éclater en plusieurs morceaux. b) ne peut subir aucune déformation. c) doit se déformer en champignon.

51. Le rétrécissement à la bouche de 0,3 

mm du diamètre interne du canon 

d'un fusil correspond à un 

a) 1/4 choke. b) 1/2 choke. c) full ou plein choke.

52. Normalement, la portée maximum du 

plomb n° 4 est

a) plus élevée que celle du plomb n° 

7.

b) plus élevée que celle du plomb n° 

2.

c) plus faible que celle du plomb n° 6.

53. Indiquer l’ordre de succession des 

éléments d’un canon lisse, en partant 

de l’œil du tireur.

a) chambre – cône de raccordement – 

âme – choke – bouche.

b) cône de raccordement – chambre – 

âme – choke – bouche.

c) bouche – chambre – cône de 

raccordement – âme – choke.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
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54. Laquelle des lunettes de visée portant 

les inscriptions reprises ci-contre 

convient le mieux pour le tir du gibier 

en battue ?

a) 6 x 42. b) 1,5-4 x 20. c) 8 x 56.

55. Lors d’une battue au grand gibier, le 

port d’un gilet ou de brassards 

fluorescents est une mesure qui

a) est très utile sur le plan de la 

sécurité, tant pour les traqueurs 

que pour les chasseurs.

b) fait fuir le gibier. c) ne présente aucune utilité sur le 

plan de la sécurité pour les 

chasseurs.

56. Le nettoyage d’une arme de chasse se 

fait idéalement

a) une seule fois par an, la saison 

terminée.

b) immédiatement après la saison de 

chasse et une seconde fois juste 

avant le début de la suivante.

c) après chaque journée de chasse.

57. Laquelle des 3 propositions suivantes 

est correcte ?

a) L’absence de réaction de l’animal 

au coup de feu signifie toujours que 

l’animal n’a pas été touché.

b) Le chasseur contrôle 

systématiquement tous ses tirs 

après le signal de fin de battue, 

même lorsqu’il est convaincu 

d’avoir manqué sa cible.

c) En cas d’indices de blessure, le 

chasseur suit et balise la piste de 

l’animal blessé aussi loin que 

possible, avant d’en informer le 

responsable de la chasse.

58. Une balle tirée dans un fusil de chasse 

à canons lisses peut-elle être encore 

dangereuse à 2000 m ?

a) Oui. b) Non. c) Cela dépend de l'orientation du 

vent.

59. Généralement, dans quel cas les 

corrections de tir à faire sur un gibier 

en déplacement sont-elles les plus 

faibles ?

a) Dans le cas d'un tir d'une cartouche 

à balle dans une arme à canon lisse.

b) Dans le cas d'un tir d'une cartouche 

à plombs dans une arme à canon 

lisse.

c) Dans le cas d'un tir avec une arme à 

canon rayé.

60. Parmi les actions suivantes, laquelle 

est à proscrire lors d'une chasse  au  

grand gibier ?

a) Tirer l'animal au défaut de l'épaule. b) Tirer l'animal lorsqu'il se présente 

de profil.

c) Tirer l'animal lorsqu'il s'apprête à 

rentrer dans l'enceinte.
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