BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)
1. Indiquez, parmi les oiseaux cités ci-contre, a) Le Pluvier doré.

b) La Pie-grièche écorcheur.

c) Le Grand Tétras.

a) annuellement.

b) pour une période de 3 ans.

c) pour une période de 5 ans.

a) La chasse au chien courant.

b) La chasse à courre.

c) La fauconnerie.

celui qui est classé comme gibier par la loi
sur la chasse.

2. Le Gouvernement fixe pour chaque
catégorie, espèce, type ou sexe de gibier
et pour chaque mode et procédé de
chasse, les dates de l'ouverture, de la
clôture ou de la suspension de la chasse

3. Quel est le mode de chasse interdit en
Région wallonne ?

4. En Région wallonne, la chasse en battue
est interdite

a) durant toute la période comprise entre b) uniquement depuis une demi-heure
le coucher officiel et le lever officiel du
soleil.

5. Le transport d'un lapin tiré à la chasse lors a) uniquement du 1er octobre au 31
de la saison de chasse 2019-2020 est
autorisé

6. Moyennant la détention d’un permis de
chasse valide, la chasse à tir est autorisée

7. Une année cynégétique commence

après le coucher officiel jusqu’à une
demi-heure avant le lever officiel du
soleil.

b) uniquement du 1er octobre au 10

décembre.

coucher officiel jusqu’à une heure
avant le lever officiel du soleil.

c) toute l'année.

janvier.

a) au propriétaire, sur un terrain clos

b) au propriétaire riverain, sur la berge

attenant à son habitation, quelle que
soit la superficie de celui-ci.

a) le 1er janvier et se termine le 31

c) uniquement depuis une heure après le

d’une voie ferrée, pour le tir du lapin.

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

décembre.

c) au titulaire du droit de chasse, sur un
champ de maïs faisant partie de son
territoire de 60 hectares d’un seul
tenant.

c) le 1er septembre et se termine le 31
août.
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8. Pour le nourrissage supplétif du grand
gibier, il est autorisé d'utiliser

9. La location du droit de chasse dans une

a) de l'orge, du froment, de l'épeautre, du b) des tourteaux.
tritical et du seigle, en mélange avec du
pois.

légumineuses, à l'exclusion de tout
ensilage et ensilage préfané.

a) doit se faire par adjudication publique. b) doit se faire de gré à gré.

forêt appartenant à la Région Wallonne

10. La chasse sur les chemins publics

renard, indiquez l'action qui est interdite
par la loi sur la chasse.

a) est toujours interdite.

b) est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de c) est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de

a) Occuper avec une arme, lors d’une

c) Occuper avec une arme un mirador

une arme un mirador situé à moins de
200 m de la limite d’un territoire où la
chasse est pratiquée par autrui.

situé à moins de 200 m d’un lieu de
nourrissage artificiel du gibier.

b) Oui, à condition que le territoire soit

territoire de 20 ha ?

situé au Nord du Sillon Sambre et
Meuse.

a) Le chasseur lui-même.

b) Le responsable de l'association de

recherche d'un gibier blessé par un
chasseur ?

14. Le lâcher de faisans communs

recherche de gibiers blessés agréée
pour la Wallonie.

a) est interdit toute l’année.

b) est autorisé uniquement depuis le
lendemain du jour de la fermeture de
la chasse au Faisan jusqu’au trentième
jour précédant l’ouverture de celle-ci.

15. En vue de prévenir des dégâts importants
à ses cultures, un exploitant agricole peut
être autorisé à détruire lui-même le
Sanglier à l'affût à condition

droit de chasse riverain(s), à condition
qu’il(s) n’utilise(nt) pas d’armes à feu.

b) En dehors d'une battue, occuper avec

battue, un poste de battue situé à
moins de 200 m de la limite d’un
territoire où la chasse est pratiquée par
autrui.

12. Peut-on chasser à tir un gibier d'eau sur un a) Non, en aucun cas.

13. Légalement, qui est responsable de la

c) est réservé aux agents du Département
de la nature et des forêts.

droit de chasse riverain(s).

11. Pour la chasse au grand gibier et au

c) du foin de graminées et/ou de

a) d'avoir un permis de chasse validé pour b) d'avoir l'accord du titulaire de droit de
chasse sur les cultures à défendre.

l'année cynégétique en cours.
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c) Oui, à condition que le territoire
dispose d'une surface d'eau d'au moins
1 ha.

c) Le titulaire de droit de chasse du
territoire sur lequel le gibier a été
blessé.

c) est autorisé depuis le lendemain du
jour de la fermeture de la chasse au
Faisan jusqu’au quinzième jour
précédant l’ouverture de celle-ci.

c) d'avoir l'accord du titulaire de droit de
chasse sur le bois jouxtant ses cultures
à défendre.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)
16. Indiquer la pointure du trophée de Cerf

a) 6-cors irréguliers.

b) 12-cors irréguliers.

c) 10-cors irréguliers.

a) autant de non-boisés que de boisés.

b) 2 fois plus de non-boisés que de boisés. c) 2 fois plus de boisés que de non-boisés.

a) Oui.

b) Non, jamais.

c) Non, sauf en hiver.

a) diurne.

b) diurne et crépusculaire.

c) nocturne et crépusculaire.

b) Un vieux brocard jette déjà ses bois en

c) Le brocard frotte ses bois en juillet-

représenté sur ce schéma.

17. Pour maintenir l’équilibre des sexes dans
une population de Cerf, il faut tirer chaque
année

18. Le Sanglier est-il une espèce territoriale
(c'est-à-dire qui défend son territoire
contre les individus de son espèce) ?

19. Dans nos contrées, le Sanglier est plutôt
une espèce

20. Laquelle de ces affirmations concernant le a) Le nombre de pointes des bois du
brocard est exacte ?

21. La chevrette donne généralement

brocard augmente chaque année.

octobre.

août.

a) 1 jeune.

b) 2 jeunes.

c) 3 jeunes.

a) 30% de la population.

b) 100% de la population.

c) 150% de la population.

naissance à

22. Le taux d'accroissement annuel d'une
population de daims présentant un
équilibre des sexes est de l'ordre de
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23. Si lors des premières journées de chasse,
on constate qu’il y a au tableau moins de
jeunes lièvres de l’année que d’adultes,
pour maintenir le niveau de population,
un bon gestionnaire

24. Le "bouquinage" marque le début de la

a) limitera le tir des lièvres à un individu

b) fermera la chasse au lièvre sur son

par chasseur au cours des journées de
chasse suivantes.

a) En janvier.

territoire dès que le prélèvement en
lièvres aura atteint 50 % de l’effectif
présumé présent à l’ouverture.

c) fermera la chasse au lièvre sur son
territoire pour le restant de la saison.

b) En mars.

c) En mai.

b) un bosquet au milieu des champs.

c) un champ d'une céréale à paille,

période de reproduction chez le Lièvre. A
partir de quand peut-on commencer à
l'observer ?

25. Le couvert préférentiellement utilisé par la a) un champ de maïs.
Perdrix grise pour nicher est

comme le froment d'hiver.

26. Chez la Perdrix grise, le régime alimentaire a) d'insectes et de vers de terre.

b) d'éléments végétaux, de graines et de

des adultes est majoritairement composé

27. Durant les 3 premières semaines de leur

c) de tubercules.

feuilles.

a) sont principalement granivores.

b) sont principalement insectivores.

c) ne quittent jamais le nid où ils sont nés.

a) 2 à 4 œufs.

b) 6 à 8 œufs.

c) 10 à 12 œufs.

a) le réchauffement climatique.

b) la diminution des surfaces boisées.

c) la diminution des surfaces de prairies.

a) chez tous les individus et en toute

b) chez les individus juvéniles

c) chez les individus adultes en plumage

vie, les faisandeaux

28. La ponte d’une poule faisane compte en
moyenne

29. Outre la prédation, quel est le principal
facteur limitant pour la Bécasse ?

30. Le dimorphisme sexuel (différence
extérieure entre le mâle et la femelle) chez
le Canard colvert est particulièrement
marqué

31. Le putois fréquente préférentiellement

saison.

a) les milieux humides.

uniquement.

b) les grands massifs boisés.
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nuptial.

c) les milieux proches de l’homme.

32. Le Lapin se nourrit

a) exclusivement de jeunes pousses

b) de jeunes pousses vertes mais

vertes, en particulier de graminées.

33. Est-il possible de distinguer le Pigeon

également de végétaux ligneux ou semiligneux comme la ronce, les écorces, …

c) essentiellement de fruits forestiers et
de diverses baies sauvages.

a) oui.

b) non.

c) non, sauf en période de migration.

a) de la myxomatose.

b) de la maladie hémorragique virale.

c) d’une coccidiose.

a) La peste porcine.

b) La trichinose.

c) La coccidiose.

b) mars-avril.

c) mai-juin.

a) mars.

b) juin.

c) septembre.

38. Sur cette photo, on reconnait

a) un brocard et une chevrette.

b) deux brocards.

c) un cerf et une biche.

39. Cet oiseau est

a) un vanneau huppé.

b) un grèbe huppé.

c) un harle huppé.

40. Ce mammifère est

a) un lapin.

b) un lièvre.

c) un muntjac.

41. Ce rapace diurne est

a) un autour des palombes.

b) un milan noir.

c) un milan royal.

42. Ces oiseaux sont

a) des grues cendrées.

b) des hérons cendrés.

c) des ouettes d'Egypte.

43. Ce colombidé est

a) une tourterelle des bois.

b) une tourterelle turque.

c) un pigeon ramier.

44. Ce corvidé est

a) un corbeau freux.

b) un choucas des tours.

c) une corneille noire.

45. Ce chien est

a) un chien de Saint-Hubert.

b) un rouge de Bavière.

c) un springer spaniel.

ramier des autres colombidés grâce à son
chant ?

34. Chez le lièvre, un saignement de nez est
un symptôme

35. Laquelle de ces 3 maladies est
transmissible à l’homme ?

36. Chez le Renard, le pic des naissances a lieu a) janvier-février.
en

37. La photo de ce faon de Cerf a été prise au
mois de
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BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
46. Quel est le diamètre de grains métalliques a) 3,40 mm.

b) 3,00 mm.

c) 2,25 mm.

b) l’inclinaison de la crosse par rapport à

c) la distance entre la première détente et

d'une cartouche le plus adapté pour la
chasse du Lièvre parmi les 3 cités ci-après?

47. L’ "avantage" d’un fusil correspond à

a) la déviation latérale de la crosse à
gauche ou à droite par rapport à la
ligne de visée.

48. Quel est le plus gros calibre pour ces 3

la ligne de visée.

a) Calibre 16.

le milieu de la plaque de couche.

b) Calibre .410.

c) Calibre 20.

b) est d’autant plus élevé que le numéro

c) est toujours identique, quel que soit le

fusils ?

49. Dans une cartouche de même calibre et de a) est d’autant plus élevé que le numéro
même longueur de douille, le nombre de
plombs

50. Dans une carabine basculante, on utilise

du plomb est grand.

du plomb est petit.

numéro du plomb.

a) est « à gorge ».

b) a une longueur d’au moins 75 mm.

c) est « à bourrelet ».

a) 5,58 mm.

b) 6,17 mm.

c) 7,62 mm.

52. Une carabine "à verrou" est une arme

a) à répétition manuelle.

b) semi-automatique.

c) double express.

53. Les rayures du canon d’une carabine

a) accroître la précision du tir.

b) réduire le recul de l’arme.

c) augmenter l’énergie du projectile à la

généralement des cartouches dont la
douille

51. Une balle de calibre .243 Winchester
correspond à un diamètre d'environ

servent à

54. Indiquez la pièce qui ne fait pas partie

sortie du canon.

a) Le pontet.

b) La bascule.

c) Le guidon.

a) 7 x 21

b) 8 x 56

c) 10 x 42

d'une carabine à verrou de type Mauser.

55. Indiquez parmi les 3 lunettes de tir
suivantes celle qui possède le plus fort
grossissement.
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56. La portée utile d’un fusil de chasse, c’est-à- a) 15 à 25 m.

b) 30 à 40 m.

c) 50 à 60 m.

dire la plus grande distance à laquelle le
gibier, bien visé avec le numéro de plomb
approprié, est tué net à coup sûr est de
l'ordre de

57. Indiquez l'affirmation exacte.

a) Toutes autres choses restant égales, les b) Toutes autres choses restant égales, les c) Les plombs n° 4 vont aussi loin que les
plombs n° 2 vont plus loin que les
plombs n° 4.

58. Votre plan de tir vous accorde encore un

a) Vous le tirez sans hésiter.

plombs n° 4 vont plus loin que les
plombs n° 2.

b) Vous ne le tirez pas et attendez

non-boisé à tirer cette saison. Un faon
visiblement très amaigri passe à portée de
votre poste. Quel est le meilleur
comportement ?

59. Après avoir chuté avec mon arme, il est

l’occasion de tirer un animal sain.

plombs n° 2 s'ils sont tirés avec la
même arme.

c) Vous ne le tirez pas mais signalez au
D.N.F. la présence d’un animal plus que
probablement malade.

a) la ligne de visée.

b) la propreté de la crosse.

c) l'intérieur des canons.

a) 5 pas à droite et 3 pas

b) 6 pas à droite et 2 pas

c) 3 pas à droite et 5 pas

perdendiculairement.

perpendiculairement.

perpendiculairement.

indispensable de vérifier en priorité

60. A mon poste de battue, pour matérialiser
un angle de sécurité de 30° vers ma droite,
j'effectue
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