
1. Le Vanneau huppé a) est classé dans la catégorie « petit 

gibier ».

b) est classé dans la catégorie « gibier 

d’eau ».

c) n’est pas classé comme gibier.

2. En Région wallonne, la chasse au grand 

giber dans un territoire de 200 ha 

entièrement clos par une clôture de 2 m 

de hauteur est

a) interdite (sauf si la clôture est installée 

pour la sécurité des personnes).

b) permise toute l'année, sur autorisation 

du directeur du DNF.

c) permise pendant la période 

d'ouverture de la chasse uniquement.

3. Il est permis d'occuper, avec une arme, un 

mirador situé à moins de deux cents 

mètres d'un lieu de nourrissage artificiel 

du gibier pour y chasser et y détruire 

a) uniquement le grand gibier. b) le grand gibier et le Renard. c) uniquement le Sanglier.

4. Durant l’actuelle saison cynégétique, le 

transport par un chasseur d’un daim tiré 

sur un territoire de chasse situé en Région 

wallonne est permis

a) toute l'année. b) uniquement du 21 septembre au 31 

décembre.

c) uniquement du 21 septembre au 10 

janvier.

5. La chasse sur les chemins publics a) est toujours interdite. b) est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de 

droit de chasse riverain(s).

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

droit de chasse riverain(s), à condition 

qu’il(s) n’utilise(nt) pas d’armes à feu.

6. Lors de l'actuelle saison cynégétique, la 

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

était ouverte à partir

a) du 15 juillet. b) du 1
er

 août. c) du 15 août.

7. Indiquer l’affirmation exacte. a) Il est interdit de chasser à moins de 200 

m d’une habitation.

b) Il est interdit de vendre tout gibier 

mort provenant de la chasse au vol.

c) Il est interdit de chasser en plaine par 

temps de neige.

8. Au cours de l'actuelle saison cynégétique, 

laquelle des 3 espèces gibiers suivantes 

pouvait être chassée à l’affût durant 

l’heure qui suit le coucher officiel du soleil 

?

a) Le Chevreuil. b) La Perdrix. c) Le Lièvre.

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur l a chasse et la conservation de la nature (questions  n° 1 à 15)
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9. Sur un cerf 6 cors irrégulier tiré en 

exécution du plan de tir, on doit apposer 

un bracelet millésimé de couleur

a) rouge. b) mauve. c) blanche.

10. Pour le tir à balle d'un grand gibier à l'aide 

d'une carabine (hors contexte 

d'achèvement), il est permis d'utiliser 

a) un projectile militaire. b) un projectile gainé. c) un projectile expansif.

11. 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.

12. Si l'on se réfère à la législation sur la 

chasse, le nourrissage du petit gibier est

a) interdit en dehors des bois et forêts. b) autorisé toute l'année. c) autorisé uniquement en dehors de la 

période de chasse.

13. La destruction du renard dans l’intérêt de 

la faune peut s’effectuer

a) uniquement avec une arme à feu. b) à l’aide de collets à arrêtoir. c) à l’aide d’un appât vivant.

14. Un rôti de biche peut être offert au 

consommateur dans un restaurant

a) uniquement du 21 septembre au 10 

janvier inclus.

b) uniquement du 21 septembre au 15 

février inclus.

c) toute l’année.

15. Un bracelet de traçabilité doit être apposé 

sur un chevreuil tiré sur un territoire de 

chasse

a) sur le lieu même du tir, avant de 

déplacer l'animal.

b) au plus tard avant que l'animal ne 

quitte ce territoire.

c) uniquement si l'animal part vers un 

atelier de découpe.

16. Concernant le Cerf, laquelle de ces 3 

affirmations est correcte ?

a) Les mâles et les femelles vivent toute 

l’année ensemble.

b) En dehors de la période de rut, la 

plupart des mâles de plus d’un an 

forment des petits groupes où la 

hiérarchie est marquée.

c) En dehors de la période de rut, les 

hardes de non-boisés ne tolèrent la 

présence d’aucun mâle.

17. Pour maintenir l’équilibre des sexes dans 

une population de Cerf, il faut tirer chaque 

année

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.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sa uvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 4 5)
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18. Lorsque la densité en chevreuils est 

supérieure à la capacité d'accueil 

biologique du territoire, on peut observer

a) un développement de maladies 

parasitaires.

b) une chute précoce des bois chez les 

brocards.

c) une augmentation du poids moyen des 

faons.

19. Le brocard perd généralement ses bois aux 

alentours du mois

a) de février. b) d'août. c) de novembre.

20. S’il n’est pas dérangé, le Mouflon est a) essentiellement diurne. b) essentiellement nocturne. c) autant diurne que nocturne.

21. Le Sanglier est un omnivore opportuniste 

dont le régime alimentaire se compose 

généralement

a) d'environ autant de nourriture végétale 

que de nourriture animale.

b) majoritairement de nourriture 

végétale.

c) majoritairement de nourriture animale.

22. Chez le Sanglier, le rut se déroule 

principalement entre 

a) mi-septembre et mi-novembre. b) mi-novembre et mi-janvier. c) mi-janvier et mi-mars.

23. Sur une année, la hase (femelle du Lièvre) 

met au monde environ 

a) 10 levrauts. b) 20 levrauts. c) 30 levrauts.

24. Chez le Lièvre, l’étendue du domaine vital 

est de l’ordre de

a) 30 hectares. b) 300 hectares. c) 3000 hectares.

25. Après une première couvée réussie, la 

poule faisane pourra, la même année, en 

avoir une deuxième.

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

d’au moins 2 ans.

c) Faux.

26. Quand on cherche à développer une 

population naturelle de faisans, la 

limitation du tir des poules faisanes

a) n'a aucun effet. b) a un effet d'autant plus important que 

cette limitation est pratiquée sur une 

grande superficie.

c) a un effet contraire à celui recherché.

27. Depuis ces 50 dernières années, les 

populations de perdrix grises en Région 

wallonne sont

a) stables. b) en augmentation. c) en diminution.

28. L'installation de bandes de terre non 

cultivées dans une grande parcelle de 

céréales

a) est globalement favorable à la Perdrix. b) est globalement défavorable à la 

Perdrix.

c) est sans impact sur la Perdrix.
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29. La Bécasse des bois niche a) dans un nid sommaire, à même le sol 

d'un sous-bois. 

b) dans un nid installé dans une cavité 

d'un tronc d'arbre.

c) dans un nid souvent intallé à la cîme 

des arbres feuillus.

30. Quel est le point commun entre les 3 

gibiers d'eau suivants : Bernache du 

Canada, Canard colvert et Sarcelle d'hiver 

?

a) Ce sont tous des canards plongeurs. b) Leur couvée se compose en moyenne 

de 3 à 5 œufs.

c) Ils sont tous présents en hiver en 

Wallonie.

31. Le Lapin est un animal a) solitaire. b) vivant en couple toute l'année. c) grégaire.

32. Lequel des 3 mustélidés suivants se 

montre le plus volontiers consommateur 

de fruits ?

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

33. Dans son habitat naturel, l’étendue du 

domaine vital du Renard est 

a) de l’ordre de 10 ha. b) de l’ordre de 30 ha. c) peut varier de 50 ha à 1000 ha.

34. Chez le Pigeon ramier, la couvaison et le 

nourrissage des jeunes sont assurés

a) par la femelle uniquement. b) par le mâle uniquement. c) par les deux sexes.

35. Le Springer spaniel appartient à la 

catégorie

a) des chiens d’arrêt. b) des chiens broussailleurs. c) des chiens courants.

36. L’Echinococcose est une maladie 

parasitaire transmissible à l’homme qui 

affecte

a) le Cerf. b) le Sanglier. c) le Renard.

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

38. Ce colombidé est a) une tourterelle des bois. b) une tourterelle turque. c) un pigeon colombin.

39. Cet oiseau est a) une poule d’eau. b) un harle bièvre. c) une foulque macroule.

40. Ces corvidés sont a) des corneilles noires. b) des choucas des tours. c) des corbeaux freux.

41. Il s'agit de dégâts typiques a) de blaireaux. b) de sangliers. c) de chevreuils.

42. Cet animal est a) une chevrette. b) une daine. c) une biche.
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43. Ce rapace diurne est a) un faucon crécerelle. b) un faucon pèlerin. c) un autour des palombes.

44. Ce canard est a) un fuligule morillon. b) un fuligule milouin. c) une nette rousse.

45. Ce mammifère est a) une genette. b) un chat sauvage. c) un chat haret.

46. Dans un fusil calibre 12, chambré à 70 

mm, je peux tirer sans danger n'importe 

quelle cartouche de calibre 12.

a) Vrai. b) Vrai, mais uniquement s'il s'agit de 

cartouches à grenailles.

c) Faux.

47. Lequel des fusils cités ci-après possède le 

plus grand diamètre de canon ?

a) Le calibre 16. b) Le calibre 20. c) Le calibre 410.

48. Le choke d'un fusil a pour effet a) de resserrer la gerbe de "plombs". b) d'élargir la gerbe de "plombs". c) de diminuer le recul de l'arme.

49. L'utilisation d'une cartouche à grenaille de 

plomb n° 7 convient plus spécialement 

pour le tir

a) du Renard. b) de la Bécasse des bois. c) du Lièvre.

50. Un fusil de chasse basculant ne possède 

pas de

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

51. Sur le culot d'une cartouche à balle, on lit 

l'inscription ".243". Il s'agit d'une 

indication relative

a) au poids de la charge en poudre. b) au poids de la balle. c) au diamètre de la balle.

52. Laquelle des carabines citées ci-après 

possède le plus petit diamètre de canon ?

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

53. D’une façon générale, la douille d’une 

cartouche pour une carabine à verrou est 

munie à sa base

a) d’un bourrelet. b) d’une gorge. c) d’un semi-bourrelet.

54. Indiquez l'élément constitutif d'une 

cartouche à balle de carabine.

a) L'amorce. b) La bourre. c) Le percuteur.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
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55. La luminosité d’une lunette de tir est 

notamment fonction

a) de l'épaisseur du réticule. b) du diamètre de l’oculaire. c) du diamètre de l’objectif.

56. 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".

57. En cas de diminution de visibilité à cause 

de fortes chutes de neige durant une 

battue, quelle est l'action la plus approriée 

?

a) Imposer le port du gilet fluo à tous les 

chasseurs et traqueurs.

b) Demander aux chasseurs d'éviter de 

tirer au-delà de 20 mètres.

c) Suspendre complètement la chasse.

58. Lors du tir vers un gibier passant 

transversalement et se trouvant à portée 

utile, la correction de tir sera d’autant plus 

importante que ce gibier

a) est éloigné. b) se déplace lentement. c) est de petite taille.

59. Indiquez l'affirmation exacte. a) La portée d'une cartouche à balle tirée 

dans un canon lisse est inférieure à la 

portée d'une balle tirée dans un canon 

rayé.

b) La portée d'une cartouche à balle tirée 

dans un canon lisse est supérieure à la 

portée d'une balle tirée dans un canon 

rayé.

c) La portée d'une cartouche à balle tirée 

dans un canon lisse est équivalente à la 

portée d'une balle tirée dans un canon 

rayé.

60. La distance à laquelle peuvent retomber 

sur le sol des plombs de 3 mm de diamètre 

après un tir à près de 45° au-dessus de 

l’horizon est normalement d’environ

a) 120 m. b) 240 m. c) 480 m.
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