BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)
1.

En cas de dégâts de gros gibier à une
parcelle agricole, celui qui s'estime lésé
adresse sa requête pour la réparation des
dommages

a) au juge de paix.

b)

au Département de la nature et des
forêts.

c) au commissaire de la zone de police
locale.

2.

Lors d’une battue, les traqueurs

a) doivent être munis d’un permis de
chasse.

b)

doivent être munis d’une licence de
chasse.

c) n'ont pas besoin de permis de chasse
ou de licence de chasse.

3.

La superficie minimale d'un seul tenant
exigée par la loi pour pratiquer la chasse
du faisan commun au nord du sillon
Sambre et Meuse est de

a) 1 ha.

b)

25 ha.

c) 50 ha.

4.

Parmi les espèces d’oiseaux citées cia) Le Grand Cormoran.
après, indiquez celle qui est classée
comme gibier d’eau par la loi sur la chasse.

b)

La Bécassine des marais.

c) Le Goéland argenté.

5.

La recherche sur le terrain d'autrui d'un
gibier blessé est admise

a) en tout temps, sans formalité
préalable.

b)

moyennant l'autorisation du titulaire
du droit de chasse sur ce terrain.

c) moyennant avertissement préalable du
titulaire du droit de chasse sur ce
terrain ou de son garde assermenté.

6.

Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes
pouvait faire l'objet d'un lâcher le 1er
septembre 2020 ?

a) Le Faisan commun.

b)

La Perdrix grise.

c) Le Canard colvert.

7.

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) Le Canard colvert.

8.

Lors de la saison de chasse 2020-2021, la
chasse à l’approche et à l’affût du brocard
était ouverte à partir du

a) 15 juillet.

b)

1er août.

c) 15 août.
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9.

Le Lapin peut être détruit à l'aide

a) d'oiseaux de proie légalement détenus. b)

de collets.

c) de boîtes à fauves.

10. Un restaurant peut-il légalement
présenter sur sa carte un plat à base de
Bécasse des bois un 20 janvier ?

a) Non, en aucun cas.

b)

Oui, s'il s'agit d'une bécasse des bois
provenant d'un élevage.

c) Oui, si la bécasse des bois a été tirée en
Région wallonne.

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. Quelle est l’espèce ou quelles sont les
espèces gibier soumise(s) à un plan de tir
réglementaire en Région wallonne ?

a) Le Cerf.

b)

Le Cerf, le Sanglier, le Chevreuil, le
Daim et le Mouflon.

c) Le Cerf, la Perdrix et le Lièvre.

13. Tout nourrissage du grand gibier au nord
du Sillon Sambre et Meuse est

a) toujours interdit.

b)

soumis à autorisation, ainsi qu'au
respect de certaines conditions.

c) soumis à avertissement préalable, ainsi
qu'au respect de certaines conditions.

14. 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) La Belette.

15. Pour la chasse à tir du Renard, l'utilisation
d'une carabine d'un calibre .22

a) est autorisée, quel que soit le mode de b)
chasse.

est autorisée, uniquement pour la
chasse à l'approche et à l'affût.

c) est interdite, quel que soit le mode de
chasse.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)
16. Laquelle des affirmations suivantes
concernant le Cerf est vraie ?

a) Les dégâts d’écorcement peuvent être
provoqués par le dérangement des
animaux.

17. Pour stabiliser les effectifs d'une
a) 10 % du nombre d'animaux estimé au
population de Cerf en équilibre, il convient
printemps avant les naissances.
de prélever chaque année environ

b) Les dégâts d’abroutissement à la
végétation ligneuse ne sont commis
que par les non-boisés.

c) Le Cerf ne commet pas de dégâts aux
cultures agricoles.

b) 30 % du nombre d'animaux estimé au
printemps avant les naissances.

c) 60 % du nombre d'animaux estimé au
printemps avant les naissances.
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18. S'il n'est pas chassé, la longévité d'un
sanglier peut atteindre de l'ordre de

a) 8 à 10 ans.

b) 15 à 20 ans.

c) 30 à 35 ans.

19. Dans une population sauvage de sangliers
et au cours d’une année normale, la
portée d’une laie adulte est en moyenne
de l’ordre de

a) 4 à 6 marcassins.

b) 8 à 10 marcassins.

c) 12 à 14 marcassins.

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. Concernant le Chevreuil, quel est le type
de dégât le plus vraisemblable qu'il peut
commettre en forêt ?

a) L'écorcement.

b) Les boutis.

c) L'abroutissement.

22. Dans quelle région de Wallonie s'est
développée une population de quelques
centaines de mouflons en parcours libre ?

a) Dans les Hautes-Fagnes.

b) En basse et moyenne Semois.

c) Dans la vallée de l'Ourthe.

23. Vis-à-vis du petit gibier, une bande
d’herbe ou de terre nue, au pied d’une
haie

a) n’apporte aucun effet, ni positif ni
négatif.

b) constitue une zone intéressante
(pouillage, ressui, nourriture…).

c) le rend plus vulnérable aux maladies.

24. Le Lièvre consomme préférentiellement

a) des graminées en croissance.

b) des graines de plantes cultivées.

c) des écorces, racines et bulbes.

25. Chez le Lièvre, si à l'examen des premiers a) il faut arrêter les prélèvements pour le
tableaux de chasse de la saison on
restant de la saison de chasse.
dénombre moins de jeunes de l'année que
d'adultes,

b) on doit limiter les prélèvements à 25 % c) on peut prélever sans crainte jusqu'à
de la population présente à l'ouverture.
50 % de la population présente à
l'ouverture.

26. Le Faisan commun est une espèce

a) qui est dotée d'une bonne capacité
d'adaptation à différents milieux.

b) qui ne peut se développer
naturellement que dans les milieux
fortement boisés.

c) qui ne peut se développer
naturellement dans aucun de nos
milieux et nécessite dès lors des
repeuplements réguliers.

27. Le Faisan adulte

a) se perche dans un arbre pour passer la
nuit.

b) construit son nid dans un arbre.

c) se nourrit, à parts égales, d’aliments
d’origine végétale et animale.
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28. L'habitat préféré de la Perdrix grise est
constitué

a) de plaines cultivées ouvertes.

b) de zones herbagères.

c) de forêts claires.

29. L'existence de deux pics d'éclosion (en juin a) qu'il y a systématiquement chez cette
et en juillet) chez la Perdrix grise
espèce deux couvées par an.
s'explique par le fait

b) qu'une couvée de remplacement a lieu
si et seulement si la première couvée
est détruite avant la naissance des
jeunes.

c) que certaines perdrix réalisent leur
unique couvée en juin et d'autres en
juillet.

30. La Bécasse des bois est

a) une espèce introduite en Wallonie au
siècle dernier.

b) une espèce qui ne niche jamais en
Wallonie.

c) une espèce migratrice partielle en
Wallonie.

31. Cette silhouette appartient
vraisemblablement à

a) un canard de surface.

b) un canard plongeur.

c) une oie.

32. Lequel de ces gibiers d'eau est un
migrateur qui n'hiverne pas chez nous ?

a) La Poule d'eau.

b) La Sarcelle d'été.

c) Le Vanneau huppé.

33. Lequel des 3 mustélidés suivants est le
plus lié au milieu forestier ?

a) Le Putois.

b) La Martre.

c) La Fouine.

34. La maturité sexuelle du Renard est
atteinte vers l'âge de

a) 4 mois.

b) 7 mois.

c) 10 mois.

35. Le Lapin est un animal

a) solitaire.

b) vivant en couple toute l'année.

c) grégaire.

36. Chez le Pigeon ramier, une ponte se
compose habituellement de

a) 2 œufs.

b) 4-5 œufs.

c) 10-12 œufs.

37. Cette race de chien se classe
essentiellement dans la catégorie des

a) chiens d'arrêt.

b) des chiens rapporteurs de gibier.

c) des chiens de sang.
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38. Ce dégât d'écorcement a été provoqué par a) un sanglier.

b) un castor.

c) un cerf.

39. Cet animal est

a) une genette.

b) un lapin.

c) un lièvre.

40. Cet animal est

a) un chevreuil.

b) un daim.

c) un cerf.

41. Ce rapace diurne est

a) un faucon crécerelle mâle.

b) un faucon pèlerin.

c) un autour des palombes.

42. Cet oiseau est

a) une bernache du Canada.

b) une ouette d'Egypte.

c) un tadorne de Belon.

43. Ce rapace nocturne est une chouette

a) hulotte.

b) chevêche.

c) effraie.

44. Ces corvidés sont

a) des corneilles noires.

b) des choucas des tours.

c) des corbeaux freux.

45. Cet oiseau d'eau est

a) un vanneau huppé.

b) un grèbe huppé.

c) un grèbe à cou noir.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
46. Dans un fusil, le deuxième canon étant
souvent plus chocké, on y met
généralement une cartouche à grenailles

a) de plus gros diamètre pour tirer un
gibier qui s'est éloigné.

47. Quel est le diamètre de grains métalliques a) 2,41 mm.
d'une cartouche le plus adapté pour
chasser la Bécasse de bois parmi les 3 cités
ci-après ?

b) de plus petit diamètre pour tirer un
gibier qui s'est éloigné.

c) de même diamètre.

b) 3,00 mm.

c) 3,40 mm.

Page 5

48. Où se trouve l'âme du canon ?

a) En 1.

b) En 2.

c) En 3.

49. 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.

50. Indiquez la pièce qui ne fait pas partie
d'une carabine à verrou de type Mauser.

a) Le pontet.

b) La bascule.

c) Le guidon.

51. Une balle de calibre .300 Winchester
Magnum correspond à un diamètre
d'environ

a) 5,58 mm.

b) 6,17 mm.

c) 7,62 mm.

52. L’utilisation d’une détente douce (stecher) a) augmente la sécurité du tir en battue.

b) favorise la précision du tir à l’affût.

c) accroît la vitesse de la balle.

53. Sur une carabine à un seul canon, la
présence d'une deuxième détente

a) signifie que l'arme est équipée d'un
stecher.

b) permet de tirer rapidement une
deuxième balle.

c) n'est observé sur aucun modèle.

54. Laquelle de ces carabines à un canon ne
possède pas de chargeur ?

a) La carabine à levier de sous-garde.

b) La carabine à pompe.

c) La carabine à 1 coup.

55. 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

56. Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire
pas au-delà d'une distance

a) de 30-40 mètres.

b) de 50-60 mètres.

c) de 70-80 mètres.

1

2

3
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57. Indiquez la bonne attitude pour un
chasseur qui a blessé un gibier.

a) Accompagner le conducteur de 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.

58. En action de chasse, pour fermer mon fusil a) je relève les canons.
en toute sécurité,

b) je relève la crosse.

c) je relève indifféremment les canons ou
la crosse.

59. A mon poste de battue, pour matérialiser a) 5 pas à droite et 3 pas
un angle de sécurité de 30° vers ma droite,
perdendiculairement.
j'effectue

b) 6 pas à droite et 2 pas
perpendiculairement.

c) 3 pas à droite et 2 pas
perpendiculairement.

60. Indiquez l'affirmation exacte.

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.

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.
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