
1. 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 sourde.

2. Quelle est la définition légale de l'acte de 

chasse ?

a) L'action consistant à capturer ou tuer 

un gibier en utilisant les moyens 

légaux.

b) L'action consistant à capturer ou tuer 

un gibier, de même que celle consistant 

à le rechercher ou à le poursuivre à ces 

fins.

c) L'action consistant à capturer ou tuer 

un gibier, de même que celle consistant 

à le détenir en vue d'un lâcher.

3. Le lâcher du Chevreuil a) est autorisé toute l'année. b) est autorisée uniquement en dehors de 

la période de chasse du Chevreuil.

c) est interdit.

4. Tout acte de chasse est interdit à partir 

d’un

a) chemin public. b) véhicule à moteur. c) mirador situé à plus de 200 m de la 

limite de la chasse voisine.

5. Quelle est la période complète durant 

laquelle un chasseur peut transporter un 

daim tiré à la chasse ? 

a) Entre le 21 septembre et le 31 

décembre.

b) Entre le 21 septembre et le 10 janvier. c) Entre le 21 septembre et le 15 février.

6. Pour la pratique de la chasse au vol en 

Région wallonne, il faut pouvoir justifier la 

possession

a) d’un permis de chasse ou d’une licence 

de chasse.

b) d’une licence particulière de chasse au 

vol.

c) d’un territoire d’une superficie 

minimale de 500 hectares d’un seul 

tenant.

7. Lors de l’actuelle année cynégétique, la 

chasse à l’approche et à l’affût du brocard 

était ouverte à partir du 

a) 15 juillet. b) 1
er

 août. c) 15 août.

8. Le règlement d’ordre intérieur d’un 

conseil cynégétique agréé, approuvé 

en assemblée générale, peut-il limiter 

les prélèvements de lièvres sur le 

territoire de ses membres ?

a) Oui. b) Non, en aucun cas. c) Non, sauf autorisation spéciale 

accordée par le Ministre.
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9. Le garde-chasse assermenté d’un 

particulier (ou garde champêtre 

particulier) peut dresser un procès-verbal 

faisant foi jusqu’à preuve du contraire

a) sur tout le territoire de la province où il 

a été agréé par le gouverneur.

b) uniquement sur le territoire pour 

lequel il est commissionné.

c) uniquement dans les bois.

10. Sur un territoire de chasse dont le titulaire 

n'est pas membre d'un conseil 

cynégétique, on pourra tirer, pour l'espèce 

Cerf, exclusivement  

a) des cerfs non boisés. b) des petits cerfs boisés. c) des grands cerfs boisés.

11. L’apposition d’un bracelet entre le tendon 

et l’os d’une des pattes arrières de 

l’animal est exigée

a) pour le transport de tout grand gibier 

en Région wallonne, quelle que soit 

l’origine de celui-ci.

b) pour le transport de tout grand gibier 

tiré sur un territoire de chasse en 

Région wallonne.

c) uniquement pour le transport d’un Cerf 

tiré en application du plan de tir.

12. Le tir du Lapin avec un fusil d’un calibre 28 

est

a) autorisé. b) autorisé uniquement dans le cadre de 

la destruction.

c) interdit.

13. Indiquez parmi les animaux cités ci-après 

celui qui est protégé par la loi sur la 

conservation de la nature.

a) L'Hermine. b) Le Chat sylvestre (Chat sauvage). c) L'Oie des moissons.

14. La destruction du Renard peut être 

autorisée au moyen ou à l'aide

a) de collets munis d'un arrêtoir. b) d'appâts empoisonnés. c) de pièges entraînant une mort rapide 

et sans douleur.

15. Un restaurant peut-il légalement mettre à 

la carte un filet de chevreuil, ce 14 mars 

2020 ?

a) Oui, sans aucun problème. b) Oui, à condition que le chevreuil 

provienne d'un autre pays et que son 

origine soit licite.

c) Non, en aucun cas.
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16. Nos 3 principaux grands gibiers (cerf, 

chevreuil, sanglier) ont notamment en 

commun

a) d’avoir 4 doigts à l’extrémité de chaque 

membre.

b) de se souiller. c) d’être des ruminants.

17. Chez le Cerf, les vieux mâles perdent 

généralement leurs bois 

a) avant les jeunes cerfs. b) en même temps que les jeunes cerfs. c) après les jeunes cerfs.

18. Pour stabiliser les effectifs d'une 

population de Cerf en équilibre, il convient 

de prélever chaque année environ

a) 10 % du nombre d'animaux estimé au 

printemps avant les naissances.

b) 30 % du nombre d'animaux estimé au 

printemps avant les naissances.

c) 60 % du nombre d'animaux estimé au 

printemps avant les naissances.

19. Chez le Chevreuil, le rut se situe 

approximativement

a) entre le 15 mai et le 15 juin. b) entre le 15 juillet et le 15 août. c) entre le 15 novembre et le 15 

décembre.

20. La Fouine et le Chevreuil ont en commun a) une diapause embryonnaire (ou 

gestation différée).

b) un régime alimentaire essentiellement 

herbacé.

c) une mise bas en mars.

21. Le nombre de jeunes mis bas par la daine 

est généralement identique à celui de

a) la laie. b) la chevrette. c) la mouflonne.

22. La laie est fécondable a) à partir de l’âge de 2 ans. b) dès qu’elle atteint un poids de l’ordre 

de 30 à 40 kg.

c) dès qu’elle devient la laie meneuse de 

la compagnie.

23. En Région wallonne, le Sanglier a) est présent uniquement dans les 

grands massifs forestiers.

b) peut être observé également à 

proximité de certaines grandes 

agglomérations.

c) est absent au nord du Sillon Sambre et 

Meuse.

24. La hase (femelle du Lièvre) a en moyenne a) 2 portées annuelles de 2 jeunes. b) 3 à 4 portées annuelles de 2 à 4 jeunes. c) 4 à 6 portées annuelles de 4 à 6 jeunes.

25. Est-il possible de déterminer de manière 

fiable le sexe d'un lièvre à distance ?

a) oui, grâce au comportement de fuite. b) oui, grâce à la protubérence 

cartilagineuse au niveau de 

l'articulation radius cubitus avec les os 

du carpe (notre poignet - patte 

antérieure).

c) non, c'est impossible.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sa uvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 4 5)
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26. Laquelle des 3 propositions suivantes est 

correcte dans le contexte de la gestion du 

petit gibier en plaine.

a) La récolte des cultures de nuit est 

préférable à la récolte de jour.

b) L’installation de jachères pendant 

plusieurs années sur les mêmes 

parcelles est plus favorable que 

l’installation de jachères changeant 

d’emplacement chaque année.

c) Il est préférable de tailler les haies au 

printemps plutôt qu’en hiver.

27. Le recensement d'une population de 

faisans se fait de préférence

a) en décembre-janvier. b) avant les moissons d'été. c) en mars et après les moissons d'été.

28. Le Faisan commun fait son nid a) dans le creux des arbres morts. b) dans une haie, à environ 50 cm du sol. c) à même le sol.

29. La Perdrix grise est une espèce a) indigène en Wallonie. b) introduite en Wallonie. c) ayant naturellement colonisé la 

Wallonie au 19
ème

 siècle.

30. L'habitat préféré de la Perdrix est 

constitué

a) de plaines cultivées ouvertes. b) de zones herbagères. c) de forêts claires.

31. La Bécasse des bois est a) un oiseau solitaire. b) un oiseau vivant en couple toute 

l'année.

c) un oiseau vivant en compagnie durant 

la majeure partie de l'année.

32. Le Canard colvert adulte se nourrit a) essentiellement de végétaux. b) essentiellement de petits animaux. c) à parts égales de végétaux et de petits 

animaux.

33. Lequel de ces 3 dessins représente 

l'empreinte du Renard ?

a) b) c)

34. Le Lapin est une espèce se caractérisant 

par

a) une vie en groupes familiaux 

hiérarchisés. 

b) sa prédilection pour les grands massifs 

forestiers.

c) sa grande résistance aux maladies.

35. Chez le Pigeon ramier, une ponte se 

compose de

a) 2 œufs. b) 4-5 œufs. c) 10-12 œufs.
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36. Parmi les maladies suivantes, citez celle 

qui est la plus couramment rencontrée 

chez le Chevreuil.

a) La coccidiose. b) La strongylose respiratoire. c) La tularémie.

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

38. Ce rapace diurne est a) un faucon crécerelle. b) un milan royal. c) un autour des palombes.

39. Cet oiseau est a) une bernache du Canada. b) une ouette d'Egypte. c) une oie cendrée.

40. Ce canard est a) un fuligule morillon. b) un fuligule milouin. c) une sarcelle d'hiver.

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

42. Cet oiseau est a) une poule d’eau. b) une barge à queue noire. c) une foulque macroule.

43. Ces rapaces nocturnes sont a) des chouettes hulottes. b) des chouettes effraies. c) des chouettes de Tengmalm.

44. Ce chien est a) un pointer. b) un braque allemand. c) un épagneul Münsterlander.

45. Ce mustélidé est a) un putois. b) une belette. c) une fouine.
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46. Lequel de ces 3 fusils tire les cartouches 

les plus petites ?

a) Fusil calibre 16. b) Fusil calibre 20. c) Fusil calibre 24.

47. Laquelle des 3 pièces suivantes ne fait pas 

partie du mécanisme de percussion d'un 

fusil ?

a) Le chien. b) La gâchette. c) La bascule.

48. Un rétrécissement à la bouche de 0,9 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.

49. Un fusil de chasse basculant ne possède 

pas de

a) clé d'ouverture. b) culasse mobile. c) pontet.

50. Toutes autres choses restant égales, plus 

le numéro des plombs est petit, plus les 

plombs

a) vont loin. b) sont nombreux dans la cartouche. c) sont petits.

51. Indiquez l'élément qui fait partie d'une 

cartouche de carabine.

a) La bourre. b) La douille. c) Le percuteur.

52. Désignez le plus gros des calibres suivants. a) 7 X 64. b) 8 X 57 JRS. c) .300 Winchester Magnum.

53. Le "stecher" est un dispositif qui permet a) d'accroître la sensibilité de la détente 

au moment du tir.

b) de réduire le recul de l'arme au 

moment du tir.

c) d'accroître la portée du projectile.

54. En cas de tir non fichant et en l’absence 

d’obstacle, la portée d’une balle de 

carabine de chasse

a) ne dépasse pas 200 mètres. b) est un peu inférieure au kilomètre. c) dépasse le kilomètre.

55. Une cartouche à balle 9,3 x 74 R est une 

cartouche

a) à "gorge". b) à "bourrelet". c) dont la charge en poudre est renforcée.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
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56. Indiquez parmi les 3 lunettes de tir 

suivantes celle qui possède le plus fort 

grossissement.

a) 7 x 50 b) 8 x 56 c) 10 x 42

57. Lorsque l’on tire à balle sur du gibier en 

mouvement à une cinquantaine de 

mètres, la correction de tir à faire avec 

une carabine est

a) plus importante que celle à faire avec 

un fusil.

b) nettement moindre que celle à faire 

avec un fusil.

c) pratiquement la même que celle à faire 

avec un fusil.

58. Quel type de munition devrais-je 

privilégier pour le tir d'un chevreuil à 100 

m, si par ailleurs je suis assuré de réaliser 

un tir fichant ?

a) Une balle de carabine. b) Une balle de fusil à canon lisse (de type 

"Brenneke" par exemple).

c) Une cartouche à grains métalliques. 

59. Parmi les attitudes suivantes, laquelle est 

peu éthique ? 

a) Tirer à l'affût sur un grand gibier à 

l'arrêt.

b) Tirer le jeune et puis la mère. c) Attendre que le gibier s'éloigne avant 

de tirer, pour lui donner sa "chance".

60. En action de chasse, pour fermer mon fusil 

en toute sécurité, 

a) je relève les canons. b) je relève la crosse. c) je relève indifféremment les canons ou 

la crosse.
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